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1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
En lien avec le déploiement national de l’éducation  thérapeutique du patient (ETP), 
l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne souh aite promouvoir son 
développement sur le territoire régional. Près de 9 0 programmes ont été autorisés 
depuis 2011. L’autorisation de ces programmes est s oumise à un volume horaire 
minimal de 40h de formation pour au moins un interv enant au sein de ces 
programmes. 

L’ARS souhaite faire un état des lieux complet, por tant sur la formation des 
professionnels libéraux et salariés, ainsi que sur les modalités d’enseignement de 
l’ETP en formation initiale. 

1.1 DÉFINITION DE L’ETP 

Il existe de nombreuses définitions de l’éducation thérapeutique du patient. D’après le Haut Conseil en 
Santé publique, l’ETP a pour but d’aider le patient à prendre soin de lui-même, à agir dans un sens 
favorable à sa santé, à son bien-être. 

De façon plus détaillée, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) explique que l’ETP a pour but 
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 fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en 
charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, 
conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation 
et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but 
de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer 
ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à 
maintenir et améliorer leur qualité de vie ». 

1.2 DÉPLOIEMENT NATIONAL DE L’ETP  

L’ETP est mentionnée pour la première fois dans la loi de 2002. Son développement s’inscrit dans les 
mesures du Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques 2007-2011. La reconnaissance législative de l’ETP apparaît dans l’article 84 de la loi du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi 
HPST). Celle-ci précise la définition de l’éducation thérapeutique : elle « s’inscrit dans le parcours de 
soins du patient », et prévoit la mise en œuvre de programmes « au niveau local, après autorisation 
des agences régionales de santé ». Cette même loi indique que les programmes d'éducation 
thérapeutique du patient doivent être « conformes à un cahier des charges national dont les modalités 
d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté », et « les compétences nécessaires pour dispenser 
l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret ». 
L’ETP est aujourd’hui considérée comme faisant partie intégrante de la prise en charge des maladies 
chroniques.  

L’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’ETP modifié par celui du 31 
mai 2013, précise qu’une formation minimum de 40h est nécessaire et peut être dispensée par les 
établissements de formation initiale ou dans le cadre de la formation continue par un organisme 
agréé. Tout apprentissage ne répondant pas à ces conditions ne peut pas être retenu dans le cadre 
de cette étude. 
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1.3 PROGRAMMES D’ETP EN BOURGOGNE 

Dans la région, 82 programmes ont été autorisés depuis 2011 pour une période de 4 ans. Près de 
60 % d’entre eux concernent le diabète et les pathologies cardiovasculaires, deux pathologies faisant 
l’objet d’un parcours de santé et de vie dans le cadre du projet régional de santé. 

Depuis 2013, trois unités transversales d’éducation du patient (UTEP) hospitalières sont 
opérationnelles dans la région : CHU de Dijon, CH de Nevers et CH de Chalon-sur-Saône. Ces unités 
ont pour mission principale de promouvoir et faciliter le développement de l’ETP via des actions de 
soutien méthodologique et la mutualisation d’outils. 

L’ARS souhaite faire le point sur la place de l’ETP dans les formations initiales, sur les professionnels 
salariés et libéraux formés à l’ETP dans le cadre de la formation continue, et sur les professionnels- 
ressource. 
 

Carte 1 – Programmes d’ETP autorisés en Bourgogne en d écembre 2013 

82 programmes autorisés sur 72 sites.  
Localisation d’après le siège de la structure autorisée à développer le programme. 

 

Autres pathologies : AVC (2 programmes) ; hépatites virales B et/ou C (2) ; maladies rhumatologiques (2) ; 
polypathologies (2) ; psychiatrie (2) ; maladies chroniques enfants (1) ; maladies neurologiques (1) ; maladies 
rares (1). 
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Aider  : Association pour l'installation à domicile des épurations rénales ; Carmi  : caisse régionale minière ; CH : 
Centre hospitalier ; CHS : centre hospitalier spécialisé ; CRF : centre de remise en forme ; GISAPBN  : 
Groupement de santé et de l’autonomie du Pays Bourgogne Nivernaise ; GPSAS : groupement des 
professionnels de la santé de l'Auxois Sud ; GPSED : groupement des professionnels de santé de l'est dijonnais ; 
GPSGOD : Groupement des professionnels de la santé du grand ouest dijonnais ; GPSPB : groupement des 
professionnels de santé du pays Beaunois ; IRC : insuffisance rénale chronique ; MSP : maison de santé 
pluridisciplinaire ; Préfornut  : prévention par la formation en nutrition ; Pré-Ré-Diab  : prévention réseau diabète, 
réseau de santé soins aux diabétiques de Saône-et-Loire ; Résédia  : réseau nivernais des acteurs du diabète ; 
Résiad  : réseau iconais action diabète ; Résoval  : réseau de santé du Val de Saône ; SIH : groupement 
hospitalier ; SSR : soins de suite et de réadaptation ; VIH : virus de l’immuno-déficience humaine. 
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2 OBJECTIFS ET MÉTHODE 

2.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’étude vise à :  
- caractériser la place de l’ETP dans les formations initiales et continues des professionnels 

de santé, 
- identifier les professionnels ressources pour cette thématique. 

2.2 MÉTHODE 

L’état des lieux a été réalisé à partir d’une enquête par questionnaire auprès de 3 types 
d’interlocuteurs : 

- les établissements de formation initiale aux métiers de la santé ; 
- les établissements de santé, afin de connaître les professionnels salariés ayant suivi une 

formation continue en ETP et les professionnels ressources ; 
- les professionnels de santé libéraux,  

afin d’identifier ceux qui ont suivi une formation continue en ETP ou souhaiteraient le faire. 
Les questionnaires ont été élaborés par l’ORS en concertation avec un groupe de travail régional 
piloté par l’ARS travaillant sur l’éducation thérapeutique du patient. 

Ils ont été auto-administrés à l’aide du logiciel d’enquête en ligne Lime Survey. 

Tableau 1 – Calendrier général de l’étude  

Février 2013 Réception du cahier des charges définitif 

Février - Mars 2013 
Définition du protocole d’enquête 
Validation du questionnaire par le groupe de travail régional ARS 
Procédure de demande Cnil 

Août  2013 Validation de la demande Cnil 

Septembre 2013 Adaptation et mise en ligne des questionnaires sur Lime Survey  
Courrier d’information envoyé aux URPS par l’ARS 

Octobre 2013 Lancement de l’enquête / professionnels libéraux 

Décembre 2013 Relances 

Janvier 2014 Fin de l’enquête 

Février 2014 Rapport d’étude et synthèse 

 
Les enquêtes ont été conduites entre le 15 octobre 2013 et le 20 janvier 2014. L’organisation des 
enquêtes a été adaptée en fonction des prises de contact avec les différents interlocuteurs et de 
l’organisation interne des URPS. Celles-ci ont relayé l’enquête par mail, via leur bulletin d’information 
ou en transmettant un fichier régional d’adresses postales. 
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Tableau 2 – Calendrier détaillé des enquêtes 

 Nombre 
d’individus 
enquêtés * 

Période de 
l’enquête 

Relances  
(mails) 

Diététiciens libéraux 184 18/10 – 30/11 Non 
Infirmiers libéraux 700 31/10 – 30/11 Non 
Pédicures-podologues libéraux 250 15/11 – 13/12 Non 
Médecins libéraux 2500 15/11– 13/12 Non 
Chirurgiens-dentistes libéraux 700 26/11 – 13/12 Oui** 
Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 300 19/12 – 20/01/14 Non 
Pharmaciens libéraux 700 10/11 – 30/11 Oui** 
Structures de formation initiale 17 13/11 – 13/12 Mi-janvier 
Établissements de santé 94 13/11 – 31/12 Mi-décembre 

*Au sens d’individu statistique. 
**Relance confiée aux URPS. 
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3 ÉTAT DES LIEUX DES FORMATIONS CONTINUES 
EN ETP 

3.1 ENQUÊTE AUPRÈS DES SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

3.1.1 Établissements répondants 

Près d’une centaine d’établissements ont été sollicités pour  participer à l’enquête. Parmi eux, 63 ont 
répondu. Le taux de réponse très satisfaisant est de 68 %. 

Les 19 territoires de proximité dotés d’un ou plusieurs établissements de santé sont représentés par 
au moins l’un d’entre eux, à l’exception de la Plaine de Saône Vingeanne (un établissement présent 
sur le territoire, n’a pas participé à l’enquête). La Puisaye Forterre n’a pas d’établissement de santé. 
Le Châtillonnais dispose d’un centre hospitalier à Châtillon-sur-Seine, qui fait partie du CHIC 
Châtillon-Montbard ; les informations le concernant ont été attribuées au territoire de Montbard, 
l’Auxois Morvan Côte-d’Orien. 

Tableau 3 – Taux de réponse par territoire 

Territoire de proximité Nb établissements répondants / 
enquêtés 

Taux de 
réponse 

Autunois Morvan 3/4 75,0% 
Auxerrois 6/7 85,7 % 
Auxois et Morvan Côte d'Orien 5/6 83,3% 
Avallonnais 1/1 100,0% 
Beaunois 2/4 50% 
Bourgogne Nivernaise 5/8 62,5% 
Bresse Bourguignonne 2/3 66,7% 
Chalonnais 4/7 57,1% 
Charolais Brionnais 5/6 83,3% 
Châtillonnais Inclus dans Auxois Morvan 
Creusot-Montceau 1/3 33,3% 
Dijonnais 12/18 66,7% 
Nevers 2/4 50,0% 
Nivernais Morvan 2/5 40,0% 
Plaine de Saône Vingeanne 0/1 0,0% 
Puisaye Forterre Pas d’établissement de santé NC 
Seine et Tilles en Bourgogne 1/1 100,0% 
Sénonais 5/6 83,3% 
Sud Bourgogne 4/6 66,7% 
Sud Nivernais 2/2 100,0% 
Tonnerrois 1/1 100,0% 

Département   

Côte-d’Or 19/29 65,5 % 
Nièvre 11/19 58,0 % 
Saône-et-Loire 20/30 66,7% 
Yonne 13/15 86,7 % 

Bourgogne 63/93 67,7 % 
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3.1.2 Panorama des professionnels formés et des formations suivies 

3.1.2.1 Nombre de professionnels formés par territoire 

Au total, les établissements ont mentionné 192 professionnels salariés formés à hauteur des 40h 
réglementaires entre 2010 et 2012 ; 58 autres avec une formation supérieure à 40h (dont 39 d’au 
moins 120h). Les formations de sensibilisation ou les formations ponctuelles thématiques sont très 
répandues : plus de 450 professionnels sont concernés. 
 

Tableau 4 – Répartition géographique des profession nels salariés formés selon le volume horaire  

Territoire de proximité 40h Plus de 40h Autres 
formations * Total 

Autunois Morvan 20 11 17 48 

Auxerrois 14 5 33 52 

Auxois et Morvan Côte d'Orien 13 2 14 29 

Avallonnais 13 - 117 130 

Beaunois -  - - 0 

Bourgogne Nivernaise 40 2 - 42 

Bresse Bourguignonne 4 1 - 5 

Chalonnais 16 9 102 127 

Charolais Brionnais 14 - - 14 

Châtillonnais  -  -  - Inclus dans Auxois 
Morvan 

Creusot-Montceau 3 - - 3 
Dijonnais 39 23 111 173 
Nevers 1 - 42 43 

Nivernais Morvan 1 - - 1 

Plaine de Saône Vingeanne - - - Non réponse 

Puisaye Forterre  -  -  - NC 

Seine et Tilles en Bourgogne - - 2 2 

Sénonais 1 4 15 20 
Sud Bourgogne 4  - 4 
Sud Nivernais  - 1 - 1 
Tonnerrois 9 - - 9 

Département     

Côte-d’Or 52 25 127 204 

Nièvre 42 3 42 87 

Saône-et-Loire 61 21 119 201 

Yonne 37 9 165 211 

Bourgogne 192 58 453 703 

*Autres formations :  
- approche transversale ETP (177 professionnels formés),  
- enseignement de spécialité (130),  
- approche transversale via une pathologie (82),  
- compétence spécifique ETP (33)  
- compétence d'apprentissage (24),  
- et 7 sans précision 
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3.1.2.2 Qualification des professionnels formés en 40h et plus 

Tableau 5 – Répartition géographique des profession nels formés 40h et plus selon leur qualification 
Taux de réponse : 94 % 

* Masseurs-kinésithérapeutes (10), ergothérapeutes (5), professeurs d’activité physique adaptée (2). 

** Assistant social ou éducatif (2), psychologues (2), responsables qualité (2), aide médico-psychologique (1), ASH (1), auxiliaire puéricultrice (1).  

Territoire de proximité IDE Cadres de santé 
ou équivalents Médecins 

Métiers de la 
rééducation * 

Aides-
soignantes 

Diététi-
ciennes 

Pharmaciens / 
préparateurs en 

pharmacie 
Autres ** Total 

Autunois Morvan 8 3 2 13 3 1  - 1 31 

Auxerrois 16  -  -  -  - 1 1 1 19 

Auxois et Morvan Côte d'Orien 12 2  - 1  -  -  -  - 15 

Avallonnais 4 4  -  - 3 1  - 1 13 

Beaunois  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Bourgogne Nivernaise 24 7 4  - 4 1 1 1 42 

Bresse Bourguignonne 2 1 1  - 1  -  -  - 5 

Chalonnais 12 1 3  - 2 1 2 4 25 

Charolais Brionnais 9 1  -  - 3  -  - 1 14 

Creusot-Montceau 1 1 1  -  -  -  -  - 3 

Dijonnais 27 10 8 3  - 1 2  - 51 

Nevers  - 1  -  -  -  -  -  - 1 

Nivernais Morvan  - 1  -  -  -  -  -  - 1 

Plaine de Saône Vingeanne  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Seine et Tilles en Bourgogne  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sénonais 1  -  -  -  -  -  - 1 2 

Sud Bourgogne 1 1 1  - 1  -  -  - 4 
Sud Nivernais  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Tonnerrois 6  -  - 1 1 1  -  - 9 

Département 
         

Côte-d’Or 39 12 8 4 - 1 2 - 66 

Nièvre 24 9 4 - 4 1 1 1 44 

Saône-et-Loire 33 8 8 13 10 2 2 6 82 

Yonne 27 4 - 1 4 3 1 3 43 

Bourgogne 123 33 20 18 18 7 6 10 235 



 

ORS Bourgogne 2014 

 

  

 

13  
 

3.1.2.3 Types de formations suivies 

Le contenu de formation le plus fréquent (pour 55 % des professionnels formés) est l’approche 
transversale de l’éducation thérapeutique (acquisition de compétences pour dispenser, coordonner 
l’éducation thérapeutique). Près d’une formation sur cinq (20 %) concerne un enseignement de 
spécialité (dont 96 en lien avec la nutrition et 19 pour les soins palliatifs).  
119 salariés ont suivi une formation sur l’ETP dans une approche transversale par le biais d’une 
pathologie (dont 25 pour le diabète et 19 pour une pathologie cardiaque) ou de patients spécifiques 
(16 en rééducation, 15 en maternité). 37 professionnels ont été formés pour une compétence 
spécifique de l’ETP (essentiellement sur l’intervention motivationnelle brève). Enfin, 24 ont été formés 
sur des compétences d’apprentissage, la majorité (20) concernant la manipulation de pompe à 
insuline portable. 
 

Graphique 1– Répartition des salariés formés par co ntenu de formation et volume horaire 

Effectif total :692. Taux de réponse : 98 % 

 
 

3.1.2.4 Principaux organismes formateurs 

On compte près de cent organismes formateurs différents. Les plus fréquemment sollicités sont les 
organismes généralistes de formation continue, destinés aux professionnels du secteur sanitaire et 
plus largement au secteur social et/ou médico-social (316 formations sur l’ensemble) et les 
établissements de santé (150) dont les CH d’Avallon et de Nevers1. Des organismes de formations 
spécialisés sur l’ETP sont intervenus auprès de 96 professionnels. Les ressources locales sont 
fréquemment sollicitées, principalement l’Université de Bourgogne (32 professionnels formés) et 
l’Ireps (11). 
 
  

                                                      
1 Sur déclaration des deux établissements (ne possédant pas de numéro d’organisme formateur agréé). 
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Compétence spécifique en ETP

Approche transversale via une pathologie

Enseignement de spécialité

Approche transversale de l'ETP

Moins de 40h 40h et plus
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Tableau 6 – Description des organismes formateurs e t de leurs domaines d’intervention 
Effectif total : 675. Taux de réponse : 96 % 

Organismes formateurs Contenus de formation 

Organismes de formation continue (316)  

- Grieps (111) 86 : approche transversale ETP ; 24 : approche transversale via une 
pathologie ; 1 : compétence spécifique ETP 

- Infipp (32) Approche transversale ETP  
- Irap Santé (29) 22 : approche transversale ; 7 : approche transversale via une 

pathologie 
- Form’Avenir (29) Approche transversale 
- FORMASANTE (27) Approche transversale  

- Alister (17) 16 : approche transversale via une pathologie ; 1 : enseignement de 
spécialité 

- Fnaqpa Géronfor (16) Approche transversale 
- Europe Efficacité (9) Approche transversale 
- CNEH (9) 6 : approche transversale via une pathologie ; 3 : approche 

transversale ETP 
- AGO Ingenierie & formation (7) Approche transversale 
- Autres (30) 14 : approche transversale ; 6 : approche transversale via une 

pathologie ; 4 : compétence d'apprentissage ; 3 : enseignement de 
spécialité ; 3 : compétence spécifique ETP 

Établissements de santé (150)  

- CH Avallon (114) Enseignement de spécialité 

- CH Nevers (23) Approche transversale 
- Autres établissements de santé (13) 7 : approche transversale ; 4 : approche transversale via une 

pathologie ; 1 : enseignement de spécialité ; 1 : compétence 
spécifique ETP 

Organismes de formations / ETP (96)   

- EDU SANTÉ (42) 19 : compétence spécifique ETP ; 15 : approche transversale ; 7 : 
approche transversale via une pathologie ; 1 : enseignement de 
spécialité. 

- Ipcem (35) 21 : approche transversale ; 13 : approche transversale via une 
pathologie ; 1 : compétence spécifique ETP 

- Afdet (6) Approche transversale 
- Irpeps (4) Approche transversale 
- Autres (9) 7 : approche transversale ; 2 : compétence spécifique ETP 

Ressources locales (49)  

- Université de Bourgogne (32) 
UFR-Santé/Ireps DU-Edu santé2 (21) 
UFR Santé DU Réadaptation cardio-vasculaire (10) 
UFR Santé DU addictologie (1) 
UFR Sciences humaines (1) 

 
Approche transversale 
Approche transversale via une pathologie 
Enseignement de spécialité   
Approche transversale 

- Ireps Bourgogne3 (12) 
- IRFK Dijon (3) 
- OncoBourgogne (1) 

7 : approche transversale ; 4 : compétence spécifique ETP ;  
Enseignement de spécialité ;  
Compétence spécifique ETP 

Universités (26) hors Bourgogne  

- Universités parisiennes (11) 6 : approche transversale ; 2 : approche transversale via une 
pathologie ; 2 : enseignement de spécialité ; 1 : compétence 
spécifique ETP  

- Université de Franche-Comté (8) Approche transversale 

- Autres (8) 3 : approche transversale via une pathologie ; 3 : approche 
transversale ; 2 : enseignement de spécialité 

Université de Bourgogne (24) dont  :  

Autres organismes formateurs (39) 

19 : compétence d'apprentissage (pompe à insuline) ;  
11 : approche transversale via une pathologie ; 4 : enseignement de 
spécialité ; 3 : approche transversale ; 2 : compétence spécifique 
ETP 

 

  

                                                      
2 Le DU Edu Santé est agréé DPC (développement professionnel continu). Il comporte 200h de formation (140h de formation et 
60h de stage). Tous les modules (y compris approfondissement ETP) sont obligatoires depuis l’année 2013-2014. 
3 Formations agréées DPC. 



 
3.1.3 La formation en ETP : plans de 

3.1.3.1 La place de l’ETP dans les plans de formation

Parmi les 61 établissements répondants, plus de 70
2014 et 2015. 

Graphique 2

Effectif total

Graphique 

Effectif total

 

Des précisions ont été apportées sur le contenu des plans de formation par rapport aux 
professionnels concernés et au type de formations envisagées.

« Action pluri-annuelle 2013
psychiatre, pharma, dentiste, cad
thérapeutique pour une diététicienne en 2014 (soit Dijon, soit Besançon)

 « 5 IDE formées en 2013 en intra par le Grieps ; le plan 2014 prévoit également la formation d
et diététicienne » 

« Sensibilisation réalisée par 2 membres du groupe référents et destinée aux acteurs concernés (cadres 
de santé, IDE, aides-soignantes)

« 3 jours de formation réalisées du 19/11 au 21/11/2013 "Mise en plac
thérapeutique en USLD, Ehpad et Ssiad". Organisme de formation

« Formation 40 heures sur site de 30 professionnels. 
en 2013, formation à l'animation d'ateliers collectifs de 19 professionnels, formation module spécifique 
kinésithérapie 11 professionnels. Formation éducation thérapeutique prévue sur plan de formation 
2014. » 
 « Un groupe est en cours de formation pour les 40h (14h ont été effectuées sur 201
planifié en 2014), il y a également deux groupes prévus sur notre plan de formation 2014

 « DU d'éducation thérapeutique pour une diététicienne, sensibilisatio
paramédicaux » 

« Une IDE inscrite en DU ETP en 2013/2014»

72%

Action de formation pluriprofessionnelle

Action de formation de personnel sur 
l'ETP pluriannuelle / renouvelée

Formation 40h ou plus prévue ou en 
cours

Formation d'au moins 1 professionnel 
en cours ou prévue

ORS Bourgogne 2014

: plans de formation, contraintes et attentes

La place de l’ETP dans les plans de formation 

Parmi les 61 établissements répondants, plus de 70 % ont inscrit l’ETP dans leur plan de formation 

2 – Inscription de l’ETP dans les plans de formation

Effectif total : 61. Taux de réponse : 97 % 

 
Graphique 3 – Contenu des plans de formation 

Effectif total : 39. Taux de réponse : 87 % 

Plusieurs réponses possibles. 

apportées sur le contenu des plans de formation par rapport aux 
professionnels concernés et au type de formations envisagées. 

annuelle 2013-2014 : Formation 40h animée par Grieps (validée DPC) 15 agents (MG, 
psychiatre, pharma, dentiste, cadre santé, diét, kiné, IDE, Aide-soignante
thérapeutique pour une diététicienne en 2014 (soit Dijon, soit Besançon) »  

5 IDE formées en 2013 en intra par le Grieps ; le plan 2014 prévoit également la formation d

Sensibilisation réalisée par 2 membres du groupe référents et destinée aux acteurs concernés (cadres 
soignantes) » 

3 jours de formation réalisées du 19/11 au 21/11/2013 "Mise en place d'actions d'éducation 
thérapeutique en USLD, Ehpad et Ssiad". Organisme de formation : IRAP Santé »

Formation 40 heures sur site de 30 professionnels. Formation 1 agent suivi téléphonique et prévention 
en 2013, formation à l'animation d'ateliers collectifs de 19 professionnels, formation module spécifique 
kinésithérapie 11 professionnels. Formation éducation thérapeutique prévue sur plan de formation 

n groupe est en cours de formation pour les 40h (14h ont été effectuées sur 201
planifié en 2014), il y a également deux groupes prévus sur notre plan de formation 2014

DU d'éducation thérapeutique pour une diététicienne, sensibilisation en interne pour les médecins et 

Une IDE inscrite en DU ETP en 2013/2014» 

Non
17 

28%

Oui
44 

72%

5

7

12

21

Action de formation pluriprofessionnelle

Action de formation de personnel sur 
l'ETP pluriannuelle / renouvelée

Formation 40h ou plus prévue ou en 
cours

Formation d'au moins 1 professionnel 
en cours ou prévue
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formation, contraintes et attentes 

% ont inscrit l’ETP dans leur plan de formation 

dans les plans de formation  

 

apportées sur le contenu des plans de formation par rapport aux 

2014 : Formation 40h animée par Grieps (validée DPC) 15 agents (MG, 
soignante), + DU éducation 

MG : médecin généraliste. 

5 IDE formées en 2013 en intra par le Grieps ; le plan 2014 prévoit également la formation d'IDE, AS 

AS : aide soignante. 

Sensibilisation réalisée par 2 membres du groupe référents et destinée aux acteurs concernés (cadres 

e d'actions d'éducation 
» 

1 agent suivi téléphonique et prévention 
en 2013, formation à l'animation d'ateliers collectifs de 19 professionnels, formation module spécifique 
kinésithérapie 11 professionnels. Formation éducation thérapeutique prévue sur plan de formation 

n groupe est en cours de formation pour les 40h (14h ont été effectuées sur 2013, le reste est 
planifié en 2014), il y a également deux groupes prévus sur notre plan de formation 2014 » 

n en interne pour les médecins et 
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 « Séminaire d'éducation thérapeutique en MPR pour un professionnel en 2013 - 41 heures, Devenir 
référent en éducation thérapeutique (équivalent à un DU) pour 2 professionnels sur 2013/2014 - 84 
heures, Éducation thérapeutique du patient suite à un AVC pour 2 professionnels sur 2013 - 21 heures » 

3.1.3.2 Contraintes et attentes liées au développement de l’ETP 

Parmi les contraintes liées au développement de l’ETP dans les établissements de santé, ceux-ci 
mentionnent le plus souvent le temps consacré à la formation, nécessitant l’organisation des services 
en fonction des absences des professionnels concernés.  

« Un projet = souvent une même équipe, continuité des soins à organiser. » CHS, Dijon 

« […] La disponibilité des professionnels de santé pour partir en formation. Nos attentes sont les 
suivantes : La méthodologie de l'élaboration des projets et sa mise en œuvre sur des exemples tirés de 
situations locales. » CHIC de Châtillon sur Seine Montbard  

« Difficulté de libérer les professionnels pour la mise en place de l'éducation thérapeutique » CH, La 
Charité-sur-Loire 

« Compte tenu des budgets dédiés à la formation, cette action a été validée mais en priorité 2. » 
CH, Autun  

« L'éducation thérapeutique n'est pas proposée au plan de formation 2014. Formation très complète 
mais les 40h de formation rendent l'organisation du service complexe. Il est difficile de libérer les agents 
des plannings pendant 6 jours (23j). » CH, Charolles  

« Nous souhaiterions mettre en place en interne la formation de 40h mais la principale contrainte est de 
libérer du temps. Temps soignants pour participer à la formation et temps intervenants pour réaliser la 
formation. » CH, Joigny 

« Difficulté à dégager du temps pour le personnel soignant. […] » Clinique, Sens 

 « Formation ETP pour un autre infirmier en 2014/2015 ; programme ETP en collectif et individuel pour 
les patients de l'établissement à poursuivre et améliorer notamment dans son approche évaluative » 
Maison de repos, Moneteau 

« Le financement des formations est insuffisant compte-tenu des demandes et besoins recensés sur 
l'établissement. L'absence des professionnels dans les unités pour des sessions de formation n'est pas 
toujours autorisée. » CHU, Dijon 

 

D’autres établissements précisent par ailleurs que la diffusion d’une culture de l’ETP requiert du 
temps, ou encore que l’ETP est particulièrement difficile à mettre en place dans de petites structures. 

«  […] En dehors de projets internes aux services le programme d’éducation thérapeutique du patient de 
l'établissement n'est pas encore finalisé […]. » CHIC de Châtillon sur Seine Montbard 

 « Contrainte liée à la population accueillie en gériatrie (public âgé dépendant) » CSLD, Saint-Pierre-le-
Moutier 

« L'établissement est en capacité de mettre en place des actions d'ETP et a pour objectif de former des 
personnels ressources. L'établissement n'est pas en mesure de mettre en œuvre des programmes 
d'ETP. » CH, Chagny 

« Dossier ETP (suite au référentiel HAS) trop lourd à créer pour une petite structure. » CH, Is-sur-Tille 

« Contrainte : l'établissement qui ne comprend que 30 lits d'USLD avec des effectifs IDE restreints. […] » 
CSLD, Luzy 

« Petit service de SSR. 20 lits, patients âgés, ex-hôpital local (orientation gériatrique) en direction par 
intérim (3 depuis 2007) » CH, Villeneuve-sur-Yonne  

« Difficulté de mettre en place un programme d'ETP pour notre petite structure » CH, Vitteaux 

 

Certains établissements déclarent ne pas avoir d’attente particulière : l’ETP faisant partie intégrante 
de leur champ d’intervention, ils sont déjà dotés des compétences nécessaires. 

« Nous travaillons déjà sur l'ETP dans la mesure où SSR en addictologie, c'est la base de 
l'accompagnement du patient. Il y a donc peu d'attente. » Centre Le Renouveau, Dijon 

« L'établissement bénéficie des compétences et des ressources transversales des équipes mobiles du 
CH de Beaune, dans le domaine de la gériatrie, des soins palliatifs et de l'hygiène hospitalière. » CH, 
Seurre 

« Nous sommes un SSR addictologie et notre fédération (la FNESAA) a déposé à la HAS un dossier 
ETP spécifique Addictologie. (Dans notre projet thérapeutique, des cours sont dispensés aux patients 
depuis des années) » Centre Armançon, Migennes 
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Pour les autres, les besoins concernent prioritairement (7/20 établissements) l’accompagnement 
méthodologique à la mise en œuvre et à l’évaluation, avec des échanges sur les expériences et 
ressources locales existantes. 

« […] Attentes : soutien méthodologique, acculturation, accompagnement dans la mise en oeuvre et 
l'évaluation. »  

« Objectif principal : acquérir une méthodologie adaptée à l'établissement en vue de développer 
l'éducation à la santé. […] » 

« […] Nos attentes sont les suivantes : La méthodologie de l'élaboration des projets et sa mise en œuvre 
sur des exemples tirés de situations locales. »  

« Difficultés d'intégration d'un groupe de travail local (inexistant ?) » 

« Il nous apparaît souhaitable qu’un accompagnement spécifique soit prévu pour la mise en place de 
l'ETP auprès des patients suivis par des établissements de santé mentale (et notamment pour valoriser 
le travail d"éducation à la santé" mené au quotidien par les équipes soignantes pluridisciplinaires) […]. » 

« […] Acquérir une méthodologie de construction, de mise en oeuvre et de suivi de programme. » 

Des établissements de santé formulent des objectifs plutôt que des attentes, notamment en termes de 
formation des professionnels et de diffusion de la culture ETP, en précisant parfois leur volonté d’être 
en conformité avec la réglementation. 

« Former au moins la moitié des professionnels pouvant être amenés à pratiquer l'éducation 
thérapeutique. »  

« Cette sensibilisation doit permettre de favoriser le déploiement de l'ETP dans notre établissement. »  

« Structurer une politique d'ETP en conformité avec la loi, à partir de pratiques existantes depuis 
plusieurs années dans l'établissement, mais portées uniquement par le médecin chef. L'infirmière en DU 
et une autre professionnelle aide-soignante en 2014, qui profitera des modules de la SRA, permettront 
de répondre totalement aux conditions légales de mise en œuvre de l'ETP. » 

«  Acquérir et/ou améliorer les connaissances de chacun pour partager une même approche de 
l'éducation thérapeutique ; renforcer les compétences acquises par l'ensemble des acteurs concernés 
dans le domaine de l'éducation thérapeutique. » 

 

D’autres attentes exprimées portent sur les modalités d’organisation de la formation, en lien avec les 
réorganisations de service imposées par les absences répétées des professionnels en formation. La 
formation sur site, évoquée à plusieurs reprises, pourrait répondre en partie à cette problématique. 
D’autres éléments sont évoqués tels que le lien avec le développement professionnel continu (DPC), 
et le budget attribué à la formation. 

« Le DU est intéressant mais trop long : il serait intéressant d'avoir des modules plus courts en intra 
dans les établissements. » 

« Attentes : pouvoir bénéficier d'une formation dispensée au sein de l'établissement. » 

 « La complémentarité avec le DPC. » 

 « […] L'accès à cette formation pourrait-elle être facilitée sur la région (action régionale ANFH ?). » CH, 
Autun. 

« Une aide financière pour la formation de plusieurs agents à des formations validantes, des DU ou des masters 
est souhaitable pour permettre à l'UTEP de déployer l'offre d'ETP sur l'établissement en créant un réseau de 
professionnels ressources. » CHU, Dijon 
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3.1.4 Professionnels ressources en ETP dans les établissements de santé 

123 professionnels ont été identifiés comme personnes ressources en ETP en Bourgogne par les établissements de santé interrogés. Ce sont principalement 
des infirmiers (51) puis dans une moindre mesure des médecins (23), des cadres de santé ou équivalents (18), des professionnels de la rééducation (11 dont 
6 masseurs-kinésithérapeutes, 3 professeurs d’activité physique adaptée et 2 ergothérapeutes) et des diététiciens (7). Parmi les autres professionnels 
ressources, on compte 2 aides-soignantes, 2 responsables qualité et 1 stomathérapeute. 

Tableau 7 – Répartition géographique des personnes ressources selon leur qualification 

  

Territoire de proximité IDE Médecins Cadres de santé ou 
équivalents 

Métiers de la 
rééducation Diététiciennes Psychologues Pharmaciens Autres Total 

Autunois Morvan 6 1 - 4 - 1 - - 12 
Auxerrois 6 2 3 - 1 1 - - 13 
Auxois et Morvan Côte d'Orien 3 2 3 - - - - - 8 
Avallonnais - - - - - - - - - 
Beaunois - - - - - - - - - 
Bourgogne Nivernaise 5 1 1 - 1 - 1 1 10 
Bresse Bourguignonne 1 1 1 - - - - 1 4 
Chalonnais 4 1 1 - 1 - 2 1 10 
Charolais Brionnais 2 1 1 1 1 - - - 6 
Châtillonnais - - - - - - - - - 
Creusot-Montceau 2 - - - - - - - 2 
Dijonnais 10 11 3 6 1 - 1 - 32 
Nevers 1 1 1 - - - - - 3 
Nivernais Morvan - - 1 - - - - - 1 
Plaine de Saône Vingeanne - - - - - - - - - 
Puisaye Forterre - - - - - - - - - 
Seine et Tilles en Bourgogne 1 - 1 - - - - - 2 
Sénonais 7 1 1 - 2 2 - 2 15 
Sud Bourgogne 2 1 1 - - - - - 4 
Sud Nivernais 1 - - - - - - - 1 
Tonnerrois - - - - - - - - - 
Département  

         
Côte-d’Or 14 13 7 6 1  - 1  - 42 
Nièvre 7 2 3  - 1  - 1 1 15 
Saône-et-Loire 17 5 4 5 2 1 2 2 38 
Yonne 13 3 4  - 3 3  - 2 28 

Bourgogne  51 23 18 11 7 4 4 5 123 
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3.2 ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX 

3.2.1 Taux de réponse et profil des répondants 

269 professionnels ont participé à l’enquête. Le taux de réponse est supérieur à 15 % chez les 
pédicures-podologues et les diététiciens. Il est supérieur à 5 % chez les pharmaciens (6,8 %) et les 
masseurs-kinésithérapeutes (8,7 %). 
 

Graphique 4 – Taux de réponse par profession libéra le 

Effectif total : 264. Taux de réponse : 98 % 

 
Tous les territoires de proximité comptent au moins un participant à l’enquête excepté le Tonnerrois. 
Les effectifs de répondants sont les plus élevés dans les territoires fortement urbanisés : Dijonnais, 
Nevers, Auxerrois et Sénonais. Six territoires comptent moins de 5 répondants : le Châtillonnais, la 
Plaine de Saône Vingeanne et la Seine et Tilles en Côte-d’Or, la Bourgogne Nivernaise dans la 
Nièvre, l’Avallonnais et la Puisaye Forterre dans l’Yonne.  
 

Tableau 8 – Répartition géographique des répondants   

Effectif total : 253. Taux de réponse :94 % 

Territoire de proximité Nb répondants 

Autunois Morvan 7 
Auxerrois 29 
Auxois et Morvan Côte d'Orien 9 
Avallonnais 2 
Beaunois 12 
Bourgogne Nivernaise 3 
Bresse Bourguignonne 14 
Chalonnais 22 
Charolais Brionnais 9 
Chatillonnais 3 
Creusot-Montceau 7 
Dijonnais 63 
Nevers 15 
Nivernais Morvan 7 
Plaine de Saône Vingeanne 2 
Puisaye Forterre 3 
Seine et Tilles en Bourgogne 3 
Sénonais 24 
Sud Bourgogne 13 
Sud Nivernais 6 
Tonnerrois NR 

 

  

1,5%

1,9%

3,4%

4,5%

6,8%

8,7%

17,3%

26,0%

Médecins spécialistes

Chirurgiens-dentistes

Infirmiers

Médecins généralistes

Pharmaciens

Masseurs-kinésithérapeutes

Pédicures-podologues

Diététiciens

Département  
Côte-d'Or 94 
Nièvre 33 
Saône-et-Loire 72 
Yonne 54 
Bourgogne 253 



 

 Formations et ressources en éducation thérapeutique du patient en Bourgogne 20 

 

 

3.2.2 Professionnels de santé libéraux et éducation thérapeutique 

Un professionnel sur 3 a déjà suivi une formation en ETP parmi les répondants. 

La proportion de professionnels se déclarant formés varie de 13 % chez les médecins spécialistes à 
50 % chez les pharmaciens. 
 

Graphique 5 – Formation en ETP 

« Vous avez déjà suivi une formation en éducation th érapeutique du patient (ETP) » 

Effectif total : 269. Taux de réponse : 100 % 

 

Graphique 6 – Taux de professionnels libéraux formé s en ETP par profession 

Effectif total : 264. Taux de réponse : 98 % 

 

 

3.2.3 Volume horaire et contenu des formations  

Parmi les professionnels se déclarant formés, près de 40 % cumulent 40h ou plus de formation en 
ETP. 

 

Graphique 7 – Volume horaire des formations suivies par les professionnels libéraux 

Effectif total : 72. Taux de réponse : 83 %. 
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Tableau 9 – Répartition géographique des profession nels formés selon le volume horaire 

Effectif total : 68. Taux de réponse : 79 % 

Territoire de proximité <40h 40h et plus Total 

Autunois Morvan  - 2 2 

Auxerrois 2 6 8 

Auxois et Morvan Côte d'Orien 1 2 3 

Avallonnais  -  -  - 

Beaunois 2 3 5 

Bourgogne Nivernaise 1  - 1 

Bresse Bourguignonne 3 3 6 

Chalonnais 2 3 5 

Charolais Brionnais 1  - 1 

Chatillonnais 1  - 1 

Creusot-Montceau 2 1 3 

Dijonnais 12 3 15 

Nevers 2 1 3 

Nivernais Morvan 2  - 2 

Plaine de Saône Vingeanne 1  - 1 

Puisaye Forterre  -  -  - 

Seine et Tilles en Bourgogne 1  - 1 

Sénonais 3 1 4 

Sud Bourgogne 5 1 6 

Sud Nivernais 1  - 1 

Tonnerrois  -  - NR 

 Département    

Côte-d'Or 18 8 26 

Nièvre 6 1 7 

Saône-et-Loire 13 10 23 

Yonne 5 7 12 

Bourgogne 42 26 68 

 

Les contenus de formation les plus fréquents sont l’ETP via une pathologie spécifique et l’approche 
transversale de l’ETP (plus de 20 formations chacun), suivis par les enseignements de spécialité et 
les formations liées à une pathologie précise (environ 10 formations chacun). La compétence 
d’apprentissage chez les patients sous anti-vitamines K est abordée dans 9 formations et 5 
concernent une compétence spécifique en ETP.  

 
Tableau 10 – Descriptif des contenus de formations 

 Un professionnel peut avoir suivi plusieurs formations. 

Contenus de formation  Nb formés  Thèmes 

Approche transversale ETP via une 
pathologie 24 14 : diabète ; 4 : pathologie respiratoire ; 3 : pathologie 

cardiovasculaire ; 1 : Gériatrie ; 2 sans précision 

Approche transversale ETP 21 
 

Enseignement de spécialité 11 7 sans précision ; 2 : diabète ; 1 réflexologie ; 1 sexologie 

Pathologie 10 Approche de l’ETP non précisée 

Compétence d'apprentissage 9 Pathologie cardiovasculaire (patients traités par anti-vitamine K) 

Compétence spécifique ETP 7 
3 sans précision ; 1 : observance médicamenteuse ; 1 : entretien 
motivationnel ; 1 : programmation neurolinguistique ; 1 : thérapies 
cognitivo-comportementales 
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3.2.4 Principaux organismes formateurs4 

Parmi les professionnels formés en ETP, 45 ont suivi une formation dispensée par un organisme de 
formation continue. Les ressources locales sont souvent sollicitées (17 professionnels formés). À 
noter que 11 professionnels ont été formés par des établissements d’enseignement supérieur, 8 par 
une association professionnelle et 5 par un organisme spécialisé dans la formation en ETP. 
 

Graphique 8 – Organismes formateurs 

Un professionnel peut avoir suivi plusieurs formations. 

 

Tableau 11 – Répartition des formations selon le ty pe d’organisme formateur 

Effectif total : 97. Taux de réponse : 84 %. Un professionnel peut avoir suivi plusieurs formations. 

 
  

                                                      
4 Enquête déclarative, pas de précision systématique sur l’agrément des organismes formateurs cités. 

11

5

8

11

17

45

Autres organismes formateurs

Organismes de formation / ETP

Association professionnelle

Établissement d'enseignement supérieur

Ressources locales

Organisme de formation continue

Type d'organisme formateur  Nb professionnels 
formés 

Précisions  

Organisme de formation continue 
et/ou de conseil 

45 29 : pharmaciens ; 2 ; médecins ; 4 : secteur 
sanitaire et médico-social ; 1 ; podologues ; 1 : 
infirmiers ; 1 : diététiciens ; 7 autres 

Ressources locales  17 6 : réseaux diabète (3 Résédia, 1 Creusot, 1 
Pré-ré-diab, 1 sans précision) ;  
4 : Université de Bourgogne (dont 2 DU Edu-
Santé) ; 4 : Ireps Bourgogne ; 1 Réseau de 
santé Haute Côte-d'Or ; 1 Réseau de santé 3 
rivières ; 1 : association Autrement 

Établissement d'enseignement 
supérieur 

11 8 : universités hors Bourgogne ; 2 : Cnam ; 1 
formation officine  

Associations professionnelles 8 2 : podologues ; 1 : dentistes ; 1 : diététiciens ; 
1 : cardiologues ; 1 : société francophone du 
diabète ; non précisé : 2. 

Organisme de formation / ETP 5 4 : Ipcem ; 1 : Afdet 

Autres organismes formateurs 11 3 : entreprises de matériel médical ; 1 centre 
hospitalier ; 2 : Ireps Languedoc-Roussillon ; 2 : 
IRCM ; 1 : Cetaf ; 1 : Institut inter-régional pour 
la santé (conventionné Assurance-maladie) ; 1 : 
réseau de santé autre région 
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3.2.5 Formations envisagées 

Plus de 6 professionnels sur 10 déclarent vouloir se former en ETP dans un avenir proche. 

Graphique 9 – Projet de formation en ETP chez les prof essionnels libéraux 

« Vous souhaitez suivre une formation en ETP dans un avenir proche ? » 
Effectif total : 258. Taux de réponse : 96 % 

 

 
La part de personnes se déclarant intéressées varie selon les professions de 6,7 % chez les 
médecins spécialistes à 84 % chez les infirmiers. 

Graphique 10 – Taux de professionnels déclarant avo ir un projet de formation à l’ETP par profession 
libérale 

Effectif total : 228. Taux de réponse : 85 % 

 

 
Parmi les professionnels intéressés :  

- plus de 60 % souhaitent traiter d’une pathologie précise (les plus demandées sont le 
diabète et l’asthme),  

- 6 % attendent une formation pour une compétence spécifique en ETP (dont observance 
des traitements, entretien motivationnel, etc.),  

- 6 % ont une formation précise en vue : une formation 40h délivrée par l’URPS médecins 
ou l’Afdet, et un master en éducation du patient  

- et 4 % soulignent la difficulté à connaître l’offre de formation existante. 
 
  

Non
38%
97

Oui
62%
161

6,7%

40,0%

56,0%

60,0%

67,5%

68,3%

70,6%

84,0%

Médecins spécialistes

Chirurgiens-dentistes

Médecins généralistes

Masseurs-kinésithérapeutes

Diététiciens

Pédicures-podologues

Pharmaciens

Infirmiers
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Graphique 11 – Précisions sur la formation envisagée  par les professionnels libéraux 

En % de citations. Plusieurs réponses possibles. 

 

3.2.6 Professionnels libéraux ressources en ETP 

Plus de 90 professionnels (34 % des répondants) se déclarent personnes ressources. 
On note cependant que parmi eux, 49 (soit 61 %) n’ont déclaré aucune formation en ETP et seuls 16 
(soit 20 %) ont déclaré 40 heures et plus de formations. 

Graphique 12 – Souhait d’être identifié comme person ne ressource en ETP 

Effectif total : 269. Taux de réponse : 100 %. 

 

 

Graphique 13 – Formation effective en ETP des profess ionnels libéraux s’identifiant comme ressource  

Effectif total : 80. Taux de réponse : 88 %. 

 

 
Les professionnels ressources sont majoritairement des diététiciens (17), des pharmaciens (16), des 
podologues (14) et des infirmiers. 
 
  

4,0%

5,9%

5,9%

8,9%

15,8%

59,4%

Manque de connaissance de l'offre

Formation précise en vue

Compétence/ méthode spécifique

Pas encore d'idée précise

Modalité de formation

Pathologie(s) précise(s)

Oui
34%
91

Non
66%
178

Non 
formés
61,3%

49
<40h

18,8%
15

40h et +
20,0%

16
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Tableau 12 – Répartition des professionnels s’ident ifiant comme ressource en ETP par profession et 
volume horaire de formation 

Taux de réponse : 87 % 
 <40h 40h et + Non formés Total 

Diététiciens 5 6 5 16 
Pharmaciens 4 2 10 16 
Infirmiers 1 3 10 14 
Pédicures-podologues 2 1 11 14 
Masseurs-kinésithérapeutes  2 6 8 
Médecins généralistes 2 2 2 6 
Chirurgien-dentiste 1   1 
Autres*   4 5 

Total 15  16 48 79 

* 3 médecins spécialistes et 1 secrétaire de direction, 
 

Tableau 13 – Répartition géographique des personnes  ressource ayant déclarant au moins 40h de 
formation à l’ETP 

Territoire de proximité 40h et plus 

Autunois Morvan 1 

Auxerrois 3 

Auxois et Morvan Côte d'Orien 2 

Avallonnais - 

Beaunois 1 

Bourgogne Nivernaise - 

Bresse Bourguignonne 2 

Chalonnais 2 

Charolais Brionnais - 

Chatillonnais - 

Creusot-Montceau 1 

Dijonnais 2 

Nevers - 

Nivernais Morvan - 

Plaine de Saône Vingeanne - 

Puisaye Forterre - 

Seine et Tilles en Bourgogne - 

Sénonais 1 

Sud Bourgogne 1 

Sud Nivernais - 

Tonnerrois - 

 Département  

Côte-d'Or 5 

Nièvre 0 

Saône-et-Loire 7 

Yonne 4 

Bourgogne 16 

 

3.2.7 Intérêt  et pratique effective de l’ETP 

Les professionnels ont exprimé leur intérêt pour la formation en ETP, l’intégration de l’ETP dans leur 
pratique, ou leur volonté ou non de développer leurs compétences dans ce domaine et enfin les freins 
et les leviers au développement de l’ETP. 
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Il ressort que de nombreux professionnels sont convaincus de l’intérêt et de la nécessité de 
développer l’ETP.  

« Il est très intéressant de développer l'ETP ou l'éducation à la santé. La pratiquant depuis deux ans et 
demi maintenant, je suis encore plus convaincue qu'il est indispensable de pouvoir le proposer à tous. 
Les méconnaissances, les mésusages, la non observance sont très importants. » (pharmacien)  

« Pour mon métier de diététicienne, l'éducation thérapeutique du patient est primordiale. Le diététicien 
est l'éducateur thérapeutique nutritionnel au quotidien, pour que le patient puisse acquérir des 
compétences afin de maintenir lui même son équilibre nutritionnel en toutes circonstances » 
(diététicienne) 

 « La démarche d'éducation thérapeutique est toujours la même, elle vise à aider les patients à acquérir 
des comportements pour vivre au mieux avec leur maladie et leurs traitements. L'éducation 
thérapeutique est le lien permanent. » (masseur-kinésithérapeute) 

 

Très souvent, les professionnels qui déclarent pratiquer de l’ETP veulent également renforcer leurs 
compétences dans ce domaine par des formations. 

« J'effectue au quotidien de l'éducation pour les personnes en surpoids ,obèses, TCA, problèmes de 
maladies métaboliques. Une formation serait un plus, j'ai suivi une formation de formateurs PNNS et 
pourquoi pas évoluer vers de la formation à l'ETP après être formée moi même....ce terme est vague 
!!! » (diététicien) 

« Actuellement nous disposons d'une infirmière spécialisée qui intervient pour l'ETP. Au cas où elle 
s'arrête nous n'aurons plus personne d'autre. Aussi, nous ne dispensons qu'une discipline (le diabète) et 
nous aimerions élargir pour les maladies cardio-vaculaires et l'HTA, voire d'autres pathologies. » 
(secrétaire de direction)  

« Besoins sur formation aux AVK par les infirmières. Par le pôle de santé. en cours de réflexion dans le 
cadre du projet de santé du GPSAM, par site. » (infirmier) 

« J'ai suivi d'autre formations concernant les soins des pieds diabétiques et j'ai animé plusieurs séances 
d'ETP (pieds et diabète) avec le GPSGOD. J'aimerais continuer ces actions de formation. » (pédicure-
podologue)  

« Se former c'est toujours enrichissant et ça aide vis-à-vis des patients dans la prise en charge, et un 
meilleur travail en équipe. Mais le mieux serait de pouvoir travailler à temps plein (et/ou en institution, 
ou...) » (diététicien) 

« Je n'ai pas à ce jour réalisé de formation sur l'ETP précisément mais pratique évidement au quotidien 
l'éducation thérapeutique auprès de mes patients en cabinet. Intervenant régulièrement pour des 
conférences et animations auprès d'associations sur les thèmes tels que diabète et les maladies cardio-
vasculaires, je pense que le développement d'une méthodologie de travail en ETP peut parfaire mes 
pratiques. Le choix de cette formation dépendra du volume horaire et du lieu. » (diététicien) 

 

Cependant, pour d’autres praticiens, une formation ne paraît pas indispensable, traduisant parfois des 
représentations biaisées sur l’ETP.  

« Je passe le plus clair de mon temps à faire de l'ETP pendant mes consultations qui sont longues 30 à 
45 min. Je ne vois pas ce que pourrait m'apporter cette formation à part encore une perte de temps. Ma 
spécialité (plastique esthétique) est pionnière dans le domaine de l'ETP car les juges nous condamnent 
le plus souvent pour défaut d'information : nous avons donc rapidement pris les dispositions nécessaires 
: explications, documents, contrat de poids, arrêt du tabac ..... » (médecin chirurgien plastique) 

« Nous la pratiquons sans formation spécifique au quotidien. » (infirmier) 

« On fait déjà de "l'éducation thérapeutique" à chaque consultation en expliquant aux patients le 
pourquoi et le comment de leur prise en charge. » (médecin spécialiste) 

« Travaillant seule en cabinet, il ne m'est pas utile d'avoir une formation en ETP. Par contre, je suis 
intéressée par une initiation afin d'en comprendre le fonctionnement. » (diététicienne) 

« Pas forcément le temps et l'argent à consacrer à ce genre de formation, je préfère dans un premier 
temps orienter mes formations pour ma pratique professionnelle. Dans ce domaine, j'utilise ce que j'ai 
appris dans ma formation initiale, et je profite de mon ordinateur et d'internet pour montrer des choses 
aux patients et les orienter quand je le peux. » (pédicure-podologue) 

 

Elle est parfois même considérée comme n’étant pas du ressort du professionnel de santé. 

« Pour moi, pas question de faire de l'ETP (je ne parle pas de la formation bien sûr) en soirée avec les 
patients des autres. Et la sécu dans tout ça ? » (pharmacien)  
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« Les professionnels de santé ne sont pas formés à être des formateurs. Ils devraient accéder aux TCC 
pour rendre le patient ACTEUR puis AUTEUR. » (masseur-kinésithérapeute) 

« Je pense que c'est plutôt pour les infirmières que pour nous. » (pédicure-podologue) 

« Les ETP sont abordées en approche dans la formation sur le pied diabétique, une vraie formation ETP 
est très longue et prenante. Il existe de nombreuses formations professionnelles qui me paraissent plus 
importantes en terme de priorité pour mon exercice professionnel. De plus les ETP sont très difficiles à 
mettre en place dans l'exercice libéral du pédicure-podologue, donc il est difficile de voir l’intérêt d'une 
formation qui ne pourra pas être mise en pratique (temps, facturation etc) »  (pédicure-podologue) 

« Nous faisons déjà de l'ETP en consultation, avec assez peu de temps d'ailleurs. Mais il est aussi du 
devoir du patient de s'informer sur ses pathologies, la démarche doit être volontaire si on veut une 
bonne adhésion à la thérapeutique, tout ne doit pas venir du médecin. » (médecin généraliste) 

 

3.2.8 Freins et leviers potentiels au développement de l’ETP 

 
Quelques professionnels considèrent que l’offre de formation est satisfaisante : 

« Très bien pour notre profession. » (chirurgien-dentiste). 

« […] Ressources multiples, formations sur place. » (chirurgien) 

« Très positif, d'un bon niveau et nécessaire » (pharmacien) 

 

Cependant, ils sont bien plus nombreux à témoigner des limites de l’offre existante  et à proposer 
des améliorations, tant sur la quantité, la qualité et du contenu des formations proposées, que sur la 
prise en charge financière. 

« Un manque de formation pratique en ETP est à déplorer. En effet nous manquons (diététicienne, cadre 
de santé, infirmières...) de techniques d'éducation qui sont rarement abordées lors de congrès (ex: 
régionales de diabétologie de Beaune octobre 2012, lors desquelles le sujet de l'ETP avait été abordé 
mais seulement via des théories et expériences personnelles, sans exercice pratique concret). » 
(diététicienne) 
« Peu ou pas de formation proposée aux pédicures-podologues. » (pédicure-podologue) 
« Trop peu de places je ne peux arriver à obtenir une formation en ETP en Bourgogne et valable pour ma 
profession !! » (pédicure-podologue) 
« Titulaire d'un Master 2 en Communication et 10 d'expérience en tant que Responsable communication 
et manager d'équipe en institutions, j'aurais trouvé normal d'acquérir partie d'un cursus d'éducation 
thérapeutique par le biais de la VAE. […]. » (diététicien) 
« Compte tenu du changement important induit par l'approche éducative propre à l'ETP dans la pratique 
officinale quotidienne (et tous les professionnels de santé), les formations les plus courtes ne permettent 
pas d'acquérir les compétences nécessaires. Seul un parcours de formation étalé sur une période 
suffisament longue semble être à même de garantir la réflexion nécessaire à l'assimilation des 
fondamentaux de l'éducation thérapeutique. » (pharmacien) 
« […] Je trouve dommage que toutes les formations en éducation thérapeutique ne se valent pas. 
Certaines vous proposent d'apprendre à parler en public, tandis que d'autres se positionnent réellement 
sur de l'ETP. » (diététicien) 
« Les formations de ce type sont très chères (en libéral, c'est assez difficile d'avoir un salaire correct) d'où 
la difficulté de se former convenablement » (diététicien) 
« Pourquoi ne pas proposer en Bourgogne la formation de l'Utip qui existe déjà sur Montpellier. » 
(pharmacien) 
« La formation à l’ETP doit être prise en charge financièrement, comme les DPC. » (médecin spécialiste) 

 

La reconnaissance de la pratique de l’ETP apparaît insuffisante à l’heure actuelle et plusieurs 
propositions sont formulées pour l’améliorer et favoriser ainsi le développement de l’ETP. 

« L’éducation thérapeutique du patient est un exercice au quotidien mais il n'y a aucune reconnaissance 
de cet acte. » (médecin spécialiste)  

« Je pense que des projets, à l'initiative du monde libéral doivent pouvoir être validés et financés par 
l'ARS, même en dehors de MPR ou réseaux de santé déjà constitués ; compte tenu de la qualité de 
l'offre de soins du monde libéral et de la quantité de soins produits par lui sur les pathologies chroniques, 
sans compter l'expertise qui est très présente dans le monde libéral, je pense que des formations 
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validantes à l'ETP doivent être offertes aux libéraux sur la base de projets pertinents. » (médecin 
généraliste) 

« L'ETP doit faire partie de la prescription et être mentionnée sur l'ordonnance. » (médecin généraliste) 

« Peut-être envisager le salariat de l'ensemble du corps médical (ou un tiers-payant 100 % assurance-
maladie généralisé pour l'ETP) pour envisager une ETP efficace. Idem pour l'ensemble des actions de 
prévention. » (médecin généraliste) 
 

La diffusion de l’information concernant les ressources, les formations existantes et les modalités de 
mise en œuvre paraissent indispensables. 

« La formation à l’ETP me semble indispensable mais on est très peu informé sur ce qui se fait. » 
(pharmacien) 

« Ne connaissant pas spécifiquement le principe, cela reste très flou » (pharmacien)  

« J'apprends que cette formation existe en lisant ce questionnaire, alors que le thème m'intéresse 
fortement !!! Comment puis-je connaître les formations proposées dans mon département ? » 
(chirurgien-dentiste) 

« L'ETP pourra-t-ellle être dispensée par un infirmier libéral en dehors des MSP ? (dans le cadre de la 
coopération interprofessionnelle par exemple) » (infirmier) 

« Jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais qu'il existait un tel dispositif, sauf bien sûr pour le suivi des anti-
coagulants » (pharmacien) 

« Bénéficier d'un temps de présentation des résultats de cette enquête et bénéficier d'un schéma de 
synthèse de ce qui existe et des personnes responsables. [...] Je vous remercie pour ce travail de 
synthèse qui permettra aux acteurs de l'ETP en Bourgogne de se sentir appartenir à un tout et de faire 
réseau avec d'autres. » (diététicien) 

  



 

ORS Bourgogne 2014 

 

  

 

29  
 

4 ETP DANS LES FORMATIONS INITIALES 
 

4.1 STRUCTURES RÉPONDANTES 

Parmi les 17 établissements de formation initiale sollicités pour cette enquête, 14 d’entre eux ont 
répondu (soit 82 %) : 8 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), les facultés de pharmacie et de 
médecine, l’institut de formation des cadres de santé (IFCS), l’école d’infirmières puéricultrices et 
l’institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes. 

 

4.2 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES D’ENSEIGNEMENT DE L’ETP 

4.2.1 Type d’enseignements dispensés 

Presque tous les établissements répondants abordent l’ETP par un enseignement spécifique sous 
forme de cours ou de module et 11/14 intègrent aussi des notions dans d’autres enseignements. Trois 
établissements proposent un stage pour acquérir des compétences en ETP. 

Graphique 14 – Type d’enseignement dispensé en ETP 

(Plusieurs réponses possibles) 

 

Sur les 14 établissements répondants, en moyenne 53 % de l’enseignement en ETP est dispensé par 
des travaux pratiques, 38 % par des exposés théoriques, 7 % par des stages et 1 % sous d’autres 
formes.  

La catégorie « Autre » permet surtout de préciser les modalités pédagogiques plus ponctuelles :  

- « Selon cursus stage étudiant, il peut aussi avoir un enseignement en stage » 
- « Actions d’éducation pour la santé auprès de population ciblée (contributif mais non 

directement lié) » 
- « En stage de manière ponctuelle » 
- « Démarches institutionnelles et partenariats avec les professionnels de terrains. Actions 

institutionnelles et nationales sur différents thèmes de l'ETP » 
- « Ateliers » 
- « Module optionnel possible » 
- « Programme en cours de développement pour plus d'heures à partir de l'an prochain - 16h 

(3h TP + 1h CM en 1e année, 3h TP et 1,5 CM en 2e  année, 6h TP et 1,5 CM en 3e année » 
CM : cours magistral ; TP : travaux pratiques 
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Graphique 15 – Répartition des enseignements ETP selon la modalité p édagogique

4.2.2 Contenu des enseignements

Les principales notions et concepts de l’ETP sont abordés dans la majorité des établissements
démarche de projet, méthodes et techniques pédagogiques, cadre réglementaire, psychologie du 
patient, représentations de la santé et de la maladie, processus et
soignant/soigné, etc. Certains sont abordés dans moins de 10 établissements sur 13
éthique, modèles, concepts et théories en éducation du patient, épidémiologie, ou encore rôle des 
associations de patients.  

Graphique 

10 établissements sur 14 reprennent au moins partiellement les compétences listées dans les arrêtés 
2010 et 2013 relatifs aux compétences requises p
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Contenu des enseignements 

Les principales notions et concepts de l’ETP sont abordés dans la majorité des établissements
démarche de projet, méthodes et techniques pédagogiques, cadre réglementaire, psychologie du 
patient, représentations de la santé et de la maladie, processus et théories de l’apprentissage, relation 
soignant/soigné, etc. Certains sont abordés dans moins de 10 établissements sur 13
éthique, modèles, concepts et théories en éducation du patient, épidémiologie, ou encore rôle des 

Graphique 16 – Notions abordées en ETP 

(Plusieurs réponses possibles) 

10 établissements sur 14 reprennent au moins partiellement les compétences listées dans les arrêtés 
2010 et 2013 relatifs aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique.
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Répartition des enseignements ETP selon la modalité p édagogique  

Les principales notions et concepts de l’ETP sont abordés dans la majorité des établissements : 
démarche de projet, méthodes et techniques pédagogiques, cadre réglementaire, psychologie du 

théories de l’apprentissage, relation 
soignant/soigné, etc. Certains sont abordés dans moins de 10 établissements sur 13 : déontologie et 
éthique, modèles, concepts et théories en éducation du patient, épidémiologie, ou encore rôle des 

 

10 établissements sur 14 reprennent au moins partiellement les compétences listées dans les arrêtés 
our dispenser l’éducation thérapeutique. 
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4.2.3.2 À l’UFR médecine 

Seules 2h de cours sont actuellement consacrées à l’ETP dans l'unité d'enseignement 1 (UE 1) de 
Master Médecine 1e année (MM1), "Apprentissage de l'exercice médical et de la coopération 
interprofessionnelle", soit en 4e année (référent : Pr Jean-Noël BEIS, professeur de médecine 
générale). Cette intervention précise la définition de l’ETP, à quoi et comment on peut l’appliquer. 
Selon le référent pédagogique de la formation médicale, des enseignants abordent certainement 
l’ETP pour leur spécialité et développent cet aspect de manière appropriée, mais il n'existe pas de 
recueil d'information spécifique sur ce sujet. 

En conseil d'UFR (21/01/14), le Doyen a mentionné la volonté de renforcer la part de cet 
enseignement, particulièrement dans le cadre de la fusion avec de l’UFR médecine avec celle de 
pharmacie, amorçée en 2014. D'après les membres du conseil, il devrait concerner prioritairement les 
études de 3e cycle, et préférentiellement celles de certaines spécialités (endocrinologie, hépato-
gastro-entérologie, pneumologie…). La formation en ETP se prête bien à un enseignement 
transversal interprofessionnel. 

Les internes d'endocrinologie bénéficient d'une formation interrégionale d'un volume de 40 heures 
durant leur cursus de spécialité. 

4.2.3.3 À l’UFR pharmacie 

Depuis 2013/2014, la faculté de pharmacie a inséré deux UE de 20 heures chacune en 4e et 5e année 
(master 1, master 2). L'objectif est de permettre aux pharmaciens de justifier du volume horaire de 40 
heures à l'issue de leur formation initiale. 
La très grande majorité de l'enseignement se déroule en travaux dirigés (35 heures contre 5 heures 
de cours magistral) qui sont organisés pour des groupes d'une vingtaine de participants environ. 
 
Master 1 
Objectifs : acquérir les connaissances nécessaires pour participer activement à l’éducation 
thérapeutique des patients dans le cadre de programmes d’ETP autorisés. 
Contenus :  

- définition et finalités, cadre réglementaire et méthodologique de l’ETP, référentiels de 
compétences,  

- mise en œuvre/conception d’un programme d’ETP 
- application des recommandations méthodologiques, critères de qualité d’un programme, 

cahier des charges national,  
- étapes de construction d’un programme, conception d’un parcours éducatif, outils de 

traçabilité, pédagogiques et d’évaluation,  
- demande d’autorisation 

Master 2 
Objectifs : acquérir les compétences pour pratiquer l'ETP dans le cadre de programmes autorisés. 
Contenus : 

- comment proposer l’éducation thérapeutique à un patient,  
- comment réaliser un entretien de diagnostic éducatif,  
- comment réaliser une consultation initiale d’annonce et d’accompagnement d’un patient,  
- comment animer un atelier de groupe de patients,  
- comment évaluer les compétences acquises. 
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4.2.4 Modalités de validation 

Les modalités de validation des enseignements en ETP les plus répandues sont le contrôle de 
connaissances (11/14 établissements) et la mise en situation (9/14). 

Graphique 19 – Modalités de validation des enseigne ments en ETP 

N=14. Plusieurs réponses possibles. 

 

 

4.3 DÉVELOPPEMENT POTENTIEL DE L’ENSEIGNEMENT EN ETP 

10 établissements sur 13 répondants se déclarent favorables au développement de l’enseignement en 
ETP. 

Leurs principaux besoins sont des échanges entre enseignants (6) et des supports pédagogiques (5), 
le développement ou le renforcement de partenariat avec des structures ressources (5). Les autres 
leviers proposés (formations des enseignants, bibliographie de référence, modules type) sont moins 
fréquemment cités. 

Graphique 20 – Principaux besoins et attentes pour d évelopper l’enseignement de l’ETP 

Plusieurs réponses possibles. 
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5 DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES 
 

5.1 POINTS DE RÉFLEXION SUR LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE  

5.1.1 Choix raisonné de l’enquête en ligne  

Compte-tenu de l’ampleur des populations interrogées parmi les professionnels libéraux, l’enquête en 
ligne était la méthode la plus acceptable en termes de ratio coût / réponses attendues. 

Pour les professionnels les plus nombreux (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes), l’enquête 
a pu être diffusée par mail via les URPS.  

5.1.2 Des taux de participation très variables selon les enquêtes 

Le taux de participation a été particulièrement faible (inférieur à 5 %) parmi les médecins spécialistes 
et généralistes, les chirurgiens-dentistes et les infirmiers. Cependant, un taux de réponse de 5 % est 
admis comme satisfaisant chez les médecins pour ce type d’enquête. À titre indicatif, la totalité des 
médecins répondants a répondu en 2 semaines. Par ailleurs, l’envoi de l’enquête aux infirmiers s’est 
fait avec le bulletin d’information de l’URPS. Le faible taux de retour de cette profession pourrait en 
partie s’expliquer par la confusion avec les documents de communication sur la sensibilisation / 
formation à l’ETP organisées par les URPS, un élément à prendre en compte pour les futures 
enquêtes. 

L’objectif de l’enquête était le recensement des professionnels formés et ressources en ETP, la 
représentativité n’était donc pas forcément recherchée. D’autant qu’il existe un biais de réponse lié à 
l’intérêt des professionnels pour cette thématique. Il est en effet probable qu’en population générale, 
le taux de professionnels formés soit bien moindre que dans l’échantillon de répondants. 

En revanche, la participation des établissements de santé et des structures de formation initiale est 
particulièrement satisfaisante, avec un taux de réponse supérieur à 60 % pour les premiers, et à 80 % 
pour les seconds. 

5.1.3 Qualité / fiabilité des données récoltées  

L’ensemble des informations recherchées à travers ces trois enquêtes a pu être recueilli. Les 
structures de formation initiale ont fortement participé (14 répondants sur 17 sollicités), pourtant le 
questionnaire a été particulièrement difficile à renseigner pour certaines. Les UFR de médecine et de 
pharmacie ont été sollicitées sous forme d’entretien ; cette méthode aurait été plus adaptée pour 
d’autres établissements mais plus lourde à mettre en œuvre. Notons que l’information sur le volume 
horaire consacré à l’enseignement de l’ETP n’a pas pu être exploitée. Les répondants ont indiqué le 
volume horaire total de l’UE dans lequel ils s’inscrivaient à cause de la difficulté à quantifier les heures 
dédiées à l’ETP lorsqu’il ne s’agit pas d’un enseignement spécifiquement dédié. 

Quelques éléments de réponse aux questions ouvertes montrent que les concepts sont parfois mal 
connus ou mal compris en milieu ambulatoire comme hospitalier par exemple, l’ETP étant vue comme 
le fait d’expliquer aux patients « le pourquoi et le comment de leur prise en charge », le souhait de 
développer des programmes d’apprentissage AVK, ou encore la nécessité d’intégrer l’ETP à la 
prescription. 
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5.2 PISTES POUR L’ACTION 

5.2.1 En  formation initiale, besoins de partenariats et d’échanges entre enseignants 

Globalement, les structures de formation initiale déclarent ne pas rencontrer de difficulté particulière 
pour dispenser l’enseignement en ETP. Elles citent cependant parmi les aides au développement de 
l’ETP : les échanges entre enseignants, la mise à disposition de supports pédagogiques et le 
développement ou le renforcement de partenariats avec des structures ressources.  

5.2.2 Renforcement de la formation des personnes-ressource identifiées 

À l’issue de l’étude, l’ARS dispose d’un répertoire des professionnels-ressource en ETP, constitué 
dans un premier temps des personnes formées en 40h et plus sur cette thématique. L’ARS souhaite 
s’appuyer sur ces dernières pour déployer la formation et la pratique de l’éducation thérapeutique 
dans la région.   

Il s’agit d’une première étape d’identification, la prochaine pourrait être de contacter ces 
professionnels pour confirmer et expliciter leur rôle de  personne-ressource.  Plus spécifiquement, en 
secteur libéral, un tiers des professionnels se déclarant ressource n’a pas mentionné de formation. Il y 
a probablement confusion sur les attentes réelles de l’ARS envers les personnes dites ressources en  
ETP et sur la définition de ce terme. Ces professionnels pourraient bénéficier d’un suivi spécifique de 
la part de leurs URPS respectives, pour valoriser leur expérience en ETP et/ou leur formation 
effective, se former et pouvoir ensuite confirmer leur implication en tant que personne ressource.  

5.2.3 Leviers d'action régionaux et préconisations nationales  

Les constats issus de cette étude concordent avec les recommandations nationales de l’Académie de 
Médecine publiées en décembre 2013 dans son rapport « L'éducation thérapeutique du patient (ETP), 
une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine ». D’après les auteurs, le 
changement de paradigme pourrait être facilité en favorisant la reconnaissance de l’ETP par plusieurs 
moyens : 

• l’augmentation significative de la place qui lui est donnée dans les enseignements des 
métiers de la santé.  
Cela se fait progressivement dans les structures de formation initiale. Au niveau des 
formations continues, l’Académie de Médecine préconise d’aborder davantage l’ETP dans les 
congrès organisés par des sociétés savantes spécialisées en maladies chroniques. 

• le développement de l’offre de formation existante.  
L’Académie de Médecine recommande « d’homogénéiser la qualité des formations » 
proposées : ce besoin a également été souligné par les professionnels bourguignons 
enquêtés. Cela repose aussi bien sur une réflexion nationale que sur le partage d'information 
entre les acteurs locaux. 

• la coordination des acteurs locaux.  
En Bourgogne, plusieurs URPS 5  et les diététiciens ont collaboré pour proposer un 
programme de sensibilisation et de formation en ETP aux professionnels de santé libéraux 
de la région 6 . Plus globalement, la mise en place d'une coordination territoriale paraît 

                                                      
5 Chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, pédicures-podologues, pharmaciens. 
6 Il se déroule en 2014 dans les quatre départements et se décline en trois étapes : des soirées d’information, des 
journées de formation-sensibilisation et des formations validantes de 40h pour les porteurs de projets. 



 

 Formations et ressources en éducation thérapeutique du patient en Bourgogne 36 

 

 

"indispensable pour harmoniser, sous la direction de l'ARS, le travail des équipes et des 
structures d’ETP "et "favoriser le partage d’expériences entre les différents acteurs"7. Cette 
coordination peut être renforcée par une activité de diffusion aux professionnels-ressource 
d’informations sur les acteurs impliqués dans l’ETP, de documentation spécifique, d’outils 
pédagogiques et de pratique clinique. Les répertoires dont dispose désormais l'ARS sont un 
outil précieux pour organiser cette communication. 
Il est possible de s’appuyer sur les expériences de plusieurs régions comprenant des pôles, 
centres ou plateformes ressource régionaux fédérant les compétences en ETP, pour 
proposer un accompagnement méthodologique et documentaire aux acteurs. 

• le soutien de la recherche sur les modalités d'évaluation et sur les dimensions médico-
économiques de l’ETP.  
À l’échelon régional, les besoins des établissements de santé portent essentiellement sur 
l’accompagnement méthodologique à la mise en œuvre de l’ETP, puis à son évaluation, avec 
des échanges sur les expériences et les ressources locales. 

• la nécessité d’une meilleure valorisation financière de l’acte d’ETP.  
L’Académie de Médecine considère que « le financement est une clé de la réussite : dans les 
hôpitaux, il doit reposer sur des fonds dédiés réservés à l’ETP ; dans le secteur libéral, le 
financement doit être garanti par les ARS à partir d’un fonds national sur une base 
forfaitaire. »7 

Ces perspectives sont des pistes pour décliner le schéma régional de prévention, en organisant une 
offre territoriale en ETP lisible, structurante, cohérente et de qualité. 

  

                                                      
7 L'éducation thérapeutique du patient (ETP), une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la 
médecine. Académie nationale de Médecine. Décembre 2013. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ RÉPONDANTS 

Tableau 14 – Liste des établissements de santé répo ndants  

Ville Établissement de santé Territoire de proximité 

Arnay-le-Duc Centre Hospitalier  Auxois et Morvan Côte d'Orien 

Autun Centre Hospitalier Autunois Morvan 

Auxerre Polyclinique Sainte Marguerite Auxerrois 

Auxerre Centre Hospitalier Auxerrois 

Auxerre Centre Hospitalier Spécialisé Auxerrois 

Avallon Centre Hospitalier Avallonnais 

Bourbon-Lancy Centre de Réadaptation "Le 
Bourbonnais" 

Charolais Brionnais 

Chagny Centre Hospitalier Beaunois 

Chalon-sur-Saône Centre Hospitalier William Morey Chalonnais 

Chalon-sur-Saône Centre Hospitalier Spécialisé  Chalonnais 

Champigny Clinique Ker Yonnec Sénonais 

Champlemy Centre médical "La Vénerie" Bourgogne Nivernaise 

Charolles Centre Hospitalier Charolais Brionnais 

Chatenoy-le-Royal Clinique du Chalonnais Chalonnais 

Chenôve Hôpital de Jour Dijonnais 

Cluny Centre Hospitalier Sud Bourgogne 

Cosne-Cours-sur-Loire C.R.F Pasori Bourgogne Nivernaise 

Cosne-Cours-sur-Loire Clinique de Cosne Bourgogne Nivernaise 

Couches C.R.R.F "Mardor" Autunois Morvan 

Decize Centre Hospitalier  Sud Nivernais 

Dijon Association du Renouveau Dijonnais 

Dijon C.R.F "Les Rosiers" Dijonnais 

Dijon C.R.F Divio Dijonnais 

Dijon Fedosad Dijonnais 

Dijon Centre Georges François Leclerc Dijonnais 

Dijon Centre Hospitalier Spécialisé La 
Chartreuse Dijonnais 

Dijon Centre Hospitalier Universitaire Dijonnais 

Dijon Résidence Notre Dame de la Visitation Dijonnais 

Dracy-le-Fort Centre Orthopédique Médico-Chirurgical Chalonnais 

Fontaine-lès-Dijon Clinique de Fontaine Dijonnais 

Hurigny Clinique de Repos et de Convalescence  Sud Bourgogne 

Is-sur-Tille Centre Hospitalier Seine et Tilles en Bourgogne 

Joigny Centre Hospitalier Sénonais 

La Charité-sur-Loire Centre Hospitalier Pierre LOO Bourgogne Nivernaise 

La Charité-sur-Loire Centre Hospitalier Henry Dunant Bourgogne Nivernaise 

La Clayette Centre Hospitalier Charolais Brionnais 

Louhans Centre Hospitalier de la Bresse 
Louhannaise 

Bresse Bourguignonne 

Luzy Centre de Soins de Longue Durée Nivernais Morvan 
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Luzy Clinique du Morvan Nivernais Morvan 

Mâcon Polyclinique du Val de Saône Sud Bourgogne 

Marcigny Centre Hospitalier Charolais Brionnais 

Messigny-et-Vantoux SARL Jouvence Nutrition Dijonnais 

Migennes Centre Armançon Auxerrois 

Migennes USSR Croix Rouge Française  Auxerrois 

Moneteau Maison de Repos "Les Boisseaux" Auxerrois 

Montbard CHIC de Châtillon sur Seine et Montbard Auxois et Morvan Côte d'Orien 

Montceau-les-Mines SIH Centre Hospitalier Montceau les 
mines Creusot-Montceau 

Nevers Polyclinique du Val de Loire (+clinique 
Tallet) Nevers 

Nevers 
Centre Hospitalier de l'Agglomération de 
Nevers Nevers 

Paray-le-Monial Centre Hospitalier  Charolais Brionnais 

Saint-Pierre-le-Moutier Centre de Soins de Longue Durée Sud Nivernais 

Semur-en-Auxois Centre Hospitalier  Auxois et Morvan Côte d'Orien 

Sens Centre Hospitalier Sénonais 

Sens Clinique Paul Picquet Sénonais 

Seurre Centre Hospitalier  Beaunois 

Talant Clinique Bénigne Joly Dijonnais 

Tonnerre Centre Hospitalier Tonnerrois 

Toulon-sur-Arroux Centre Hospitalier  "Les Marronniers" Autunois Morvan 

Tournus Centre Hospitalier "Belnay" Sud Bourgogne 

Varennes-Saint-Sauveur Maison de Repos et de Convalescence Bresse Bourguignonne 

Villeneuve-sur-Yonne Centre Hospitalier Roland Bonnion Sénonais 

Vitteaux 
Centre Hospitalier Intercommunal Auxois 
Morvan - CHAM (Vitteaux/Alise Ste 
Reine/Saulieu) 

Auxois et Morvan Côte d'Orien 

Vitteaux Maison de Repos et de Convalescence  Auxois et Morvan Côte d'Orien 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION INITIALE RÉPONDANTS 

 
Tableau 15 – Liste des établissements de formation initiale répondants  

Ville Structure 

Auxerre IFSI CH Auxerre 

Beaune  IFSI CH Beaune 

Chalon-sur-Saône IFSI CH W.Morey 

Dijon  IFSI Dijon 

Dijon  Institut de formation en masso-kinesitherapie 

Dijon  Institut de formation des cadres de santé 

Dijon Faculté de Médecine 

Dijon UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Dijon École régionale des infirmières puéricultrices 

Le Creusot IFSI Le Creusot-Montceau-les-Mines 

Mâcon IFSI CH Mâcon 

Nevers IFSI CH Nevers 

Sens IFMS Etienne Villain 

 

Un établissement répondant ne s’est pas identifié. 
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ANNEXE 3 : SIGLAIRE 
 

Afdet Association française de développement de l’éducation thérapeutique 

Aider Association pour l'installation à domicile des épurations rénales 

ANFH Association nationale pour la formation du personnel hospitalier 

ARS Agence régionale de santé 

AVC Accident vasculaire cérébral ;  

AVK Anti-vitamines K 

Carmi Caisse régionale minière 

Cetaf Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé 

CH Centre hospitalier 

CHIC Centre hospitalier inter-communal 

CHS Centre hospitalier spécialisé 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CSLD Centre de soins de longue durée 

Cnam Conservatoire national des arts et métiers 

CNEH Centre national de l’expertise hospitalière 

Cnil Commission nationale de l'informatique et des libertés 

DPC Développement professionnel continu 

DU Diplôme universitaire 

Ehpad Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ETP Éducation thérapeutique du patient 

Fedosad Fédération dijonnaise des œuvres de soutien à domicile 

Fnaqpa Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées 

Fnesaa Fédération nationale des établissements de soins et d'accompagnement en 
addictologie 

GPSAM Groupement des professionnels de santé de l’Auxois Morvan 

GPSGOD Groupement des professionnels de la santé du grand ouest dijonnais 

Grieps Groupe de recherche et d’intervention pour l’éducation des professions sanitaires 

HAS Haute autorité de santé 

HTA Hypertension artérielle 

IDE Infirmier diplômé d'état 

Ifsi Institut de formation en soins infirmiers  

Infipp Institut national de formation des infirmiers et du personnel psychiatrique 

Ipcem Institut de perfectionnement en communication et éducation médicale 

Irap santé Institut de recherche et d’application pour la promotion de la santé 

IRCM Institut de recherche en cancérologie de Montpellier 

Ireps Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

IRFK Institut régional de formation en masso-kinésithérapie 



 

ORS Bourgogne 2014 

 

  

 

41  
 

Irpeps Institut de recherche pour la promotion de l’éducation du patient et de la formation 
du soignant 

MPR Médecine physique et de réadaptation 

MSP Maison de santé pluridisciplinaire 

PNNS Programme national nutrition santé 

Pré-ré-diab Prévention réseau diabète, réseau de santé soins aux diabétiques de Saône-et-
Loire 

Résédia Réseau nivernais des acteurs du diabète 

SARL Société à responsabilité limitée 

SIH Syndicat inter-hospitalier 

Ssiad Service de soins infirmiers à domicile 

SSR Soins de suite et de réadaptation 

TCA Troubles du comportement alimentaire  

TCC Thérapie cognitivo-comportementale 

UFR Unité de formation et de recherche 

URPS Union régionale des professionnels de santé 

USLD Unité de soins longue durée 

USSR Unité de soins de suite et de réadaptation 

Utep Unité transversale d'éducation du patient 

Utip Union technique inter-syndicale pharmaceutique 

VAE Validation des acquis par expérience 
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