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800 PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU MOINS SENSIBILISÉS À L’ETP 
Résultats portant sur 269 professionnels libéraux (sur 5 300 interrogés) et 63 établissements de santé (sur 
94 interrogés) 

• 40 % des professionnels formés 
répondent à l’exigence des 40 h 

Près de 90 professionnels libéraux sont formés à 
l’ETP. Un tiers d’entre eux cumule 40 heures de 
formation ou plus. Les 269 répondants à l’enquête sont 
sans doute plus particulièrement intéressés par l’ETP. 

Dans les établissements de santé , plus de 700 
professionnels sont formés  à l’ETP, dont 250 avec 
40h ou plus. Les sessions de sensibilisation ou les 
formations ponctuelles thématiques sont très 
répandues : plus de 450 professionnels sont 
concernés. 

• Des formations hétérogènes, 
souvent axées sur une approche 
transversale 

Pour les salariés, le contenu des séances le plus 
fréquent est l’approche transversale de l’ETP 
(acquisition de compétences pour dispenser, 
coordonner l’éducation thérapeutique). 

Les professionnels libéraux privilégient l’approche de 
l’ETP via une pathologie (diabète, maladies 
cardiovasculaires, asthme, etc.). 

Contenus de formations des professionnels 
 En 

secteur 
libéral 

Dans les 
établissements 

de santé 
Approche transversale ETP 
(ex : compétences pour 
dispenser l’ETP) 

21 378 

Enseignement de spécialité 
(ex : sexologie) 

11 134 

Approche transversale ETP 
via une pathologie  
(ex : diabète) 

24 119 

Compétence spécifique ETP 
(ex : entretien motivationnel) 7 37 

Compétence d'apprentissage 
(ex : manipulation pompe à 
insuline) 

9 24 

Autre ou non précisé 16 11 

Total professionnels 86 703 

L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne organise le développement de l’ETP en région. Près 
de 90 programmes ont été validés depuis 2011. L’autorisation de ces programmes est soumise à un 
volume horaire minimal de 40 h de formation pour au moins un intervenant au sein de ces programmes. 

À la demande de l’ARS, l’Observatoire régional de la santé (ORS) a réalisé un état des lieux complet 
portant sur la formation des professionnels libéraux et des salariés, sur les professionnels-ressource 
dans ce domaine ainsi que sur les modalités d’enseignement en formation initiale. 
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• Des organismes de formation 
multiples 

Plus d’une centaine d’organismes différents sont 
mentionnés, principalement des organismes de formation 
continue généralistes ou destinés à des métiers de santé 
spécifiques. Certains organismes 
spécifiquement sur l’ETP. Des ressources sont
repérées dans la région. 

 

PRÈS DE 200 PROFESSIONNELS
Le questionnaire invitait les répondants à se positionner en tant que «

 
L’ARS dispose désormais d’un répertoire des 
personnes prêtes à s’engager dans le développement 
de l’ETP en région (via des actions de formation, 
d’échanges de pratiques, d’accompagnement 
méthodologique, etc.).  

• En secteur libéral, 79 professionnels 
comme personnes-ressource. Parmi eux, 15 
déclarent une formation inférieure à 40h, 16 autres 
cumulent au moins 40h. 

• Les établissements de santé  ont recensé 
professionnels au sein de leurs équipes
temps de formation n’est pas connu.

• Les infirmiers, les médecins, les diététiciens
pharmaciens représentent 70 % de ces personnes
ressource. 

 

276 pro fessionnels formés 40h et plus         
 

26 en secteur libéral /   
250 en établissements de santé

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
Nr : non réponse. Pas de répondants sur le territoire.
* Pas d’établissement de santé sur le territoire. 

 

Note de lecture  :  
Dans le Sénonais,  6 
professionnels 
formés 40h et plus : 
1 libéral et 5 exerçant 
en établissement de 
santé 
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Des organismes de formation 

d’une centaine d’organismes différents sont 
organismes de formation 

continue généralistes ou destinés à des métiers de santé 
organismes sont positionnés 
Des ressources sont également 

ONNELS-RESSOURCE EN ETP DAN
Le questionnaire invitait les répondants à se positionner en tant que « professionnel

L’ARS dispose désormais d’un répertoire des 
personnes prêtes à s’engager dans le développement 
de l’ETP en région (via des actions de formation, 
d’échanges de pratiques, d’accompagnement 

professionnels s’identifient 
ressource. Parmi eux, 15 

à 40h, 16 autres 

ont recensé 123 
au sein de leurs équipes dont le 

de formation n’est pas connu. 

les diététiciens et les 
% de ces personnes-

 

Profession des personnes

Profession  En secteur 
libéral

IDE 14
Médecins 
Diététiciennes 16
Pharmaciens 16
Métiers rééducation 
Cadres de santé  
Pédicures-podologues 14
Psychologues 
Chirurgiens-dentistes 
Autres 
Total  79

Nc : non concerné. 
 

Principaux organismes formateurs

Organismes de 
formation continue 

Grieps ; Infipp ; Irap Santé ; 
Form’Avenir ; Formasant
Fnaqpa Géronfor ; Europe Efficacité ; 
CNEH ; AGO Ingenierie & formation

Organismes de 
formations / ETP  

Édu santé ; Ipcem ; Afdet

Ressources locales  Université (UFR
santé, DU Réadaptation cardio
vasculaire…)
réseaux de santé locaux 
(OncoBourgogne, Résédia, réseau de 
santé de haute Côte

fessionnels formés 40h et plus         154 professionnels se déclarant personnes
 

  31 en secteur libéral dont 16 formés en 40h ou plus
250 en établissements de santé  123 en établissements de santé 

: non réponse. Pas de répondants sur le territoire.  
é sur le territoire. Cas particulier : CHIC Châtillon-Montbard affecté au territoire de l’Auxois Morvan.

 

 

RESSOURCE EN ETP DANS LA RÉGION 
professionnel-ressource » 

Profession des personnes -ressource 

En secteur 
libéral  

Dans les 
établissements  

de santé  
14 51 
9 23 
16 7 
16 4 
8 11 
nc 18 
14 0 
nc 4 
1 0 
1 5 
79 123 

Principaux organismes formateurs  

Grieps ; Infipp ; Irap Santé ; 
Form’Avenir ; Formasanté ; Alister ; 
Fnaqpa Géronfor ; Europe Efficacité ; 
CNEH ; AGO Ingenierie & formation 

du santé ; Ipcem ; Afdet ; Irpeps 

UFR-Santé/Ireps DU-Edu 
santé, DU Réadaptation cardio-
vasculaire…) ; Ireps; IRFK Dijon ; 
réseaux de santé locaux 
OncoBourgogne, Résédia, réseau de 

haute Côte-d’Or…) 

154 professionnels se déclarant personnes -ressource  

dont 16 formés en 40h ou plus/ 

Montbard affecté au territoire de l’Auxois Morvan. 

Note de lecture  : 
18 professionnels-ressource dans le 
Sénonais : 
 - 1 libéral formé moins de 40h 

et 2 formés 40h ou plus à l’ETP. 
 - 15 professionnels en 

établissement de santé. 
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MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT DE L’ETP EN FORMATION INITIALE 
Résultats portant sur 14 structures de formation (17 interrogées) 
 

• Intégration de l’ETP dans le 
cursus 

� Dans les instituts de formation en soins 
infirmiers (Ifsi) : des notions d’ETP sont 
abordées au cours de l’unité d’enseignement 
(UE) Soins éducatifs et préventifs en 2e année. 
Certains Ifsi citent également l’UE Santé 
publique et économie de la santé, ou encore 
Pharmacologie et thérapeutiques. 

� À l’UFR médecine : seules 2h de cours sont 
actuellement consacrées à l’ETP dans l’UE 1 de 
Master Médecine 1e année. Des enseignants 
développent cet aspect de manière appropriée. 

� 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). Les pharmaciens pourront ainsi 
justifier du volume horaire de 40 heures à l'issue 
de leur formation initiale. 

• Type d’enseignements 
dispensés 

Presque tous les établissements répondants 
abordent l’ETP via des cours ou des modules 
spécifiques. Des notions sont intégrées dans 
d’autres enseignements. 

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.  

• Contenu des enseignements 

Les principales notions et concepts 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.  

10 établissements sur 14 reprennent, au moins 
partiellement, les compétences listées dans les 
arrêtés 2010 et 2013 relatifs aux compétences 
requises pour dispenser l’ETP. 

• Perspectives de développement 

Dix établissements sont favorables au 
développement de l’enseignement de l’ETP et 
expriment des besoins en termes d’échanges entre 
enseignants, de supports pédagogiques et de 
partenariat avec des structures ressources. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

1. Créer un climat 
favorable à l’ETP

2. Analyser avec le patient 
sa situation, ses pratiques 

de santé et convenir de 
ses besoins en ETP

3. S’accorder avec le 
patient et son entourage 

sur les ressources 
nécessaires pour 

s’engager dans un projet 
et construire avec lui un 

plan d’action
4. Se coordonner 
avec les différents 

acteurs de la 
démarche d’ETP 
pour déployer les 

activités

5. Mettre en œuvre le 
plan d’action avec le 

patient et son 
entourage

6. Co-évaluer avec 
le patient les 

pratiques et les 
résultats de la 

démarche d’ETP

La pratique de l’ETP requiert des 
compétences : 

• relationnelles,  
• pédagogiques et d’animation,  
• méthodologiques et 

organisationnelles 
• biomédicales et de soins.  

L’Inpes a produit le référentiel de 
compétences pour dispenser l’ETP en 
s’appuyant sur les situations 
rencontrées, les activités réalisées, 
les compétences (individuelles et 
collectives) déployées par l’équipe 
interne et les partenaires, avec le 
patient. Un autre référentiel est 
destiné aux coordonnateurs de 
programme d’ETP. 

Ces référentiels restent à traduire 
dans les programmes de formation. 

Pour en savoir plus : 
http://www.inpes.sante.fr/Formatio
nsEpS/index.asp  

Les situations 

significatives 

rencontrées dans la 

pratique de l’ETP 

 



 

 

BILAN ET OUVERTURE 

 

 
Cet état des lieux recense de nombreux professionnels intéressés par le thème, avec une 
hétérogénéité des approches et des méthodes de formation initiale et continue. 
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 » : 

- l’augmentation significative de la place qui lui est donnée dans les enseignements des 
métiers de la santé 

- le développement de l’offre de formation existante 
- la coordination des acteurs locaux.  

FREINS 
 

LEVIERS D’ACTIONS 

 
- Temps nécessaire pour la formation, 

disponibilité des professionnels 
- Méconnaissance des formations ou difficulté 

à les trouver 
- Représentations parfois biaisées de l’ETP, 

souvent associée à une simple diffusion 
d’informations 

- Difficultés particulières de mise en œuvre 
dans les petites structures 

- Investissement inégal des structures de 
formation initiale 

 
 

 
 

���� Organiser la coordination territoriale des acteurs 
et le partage d’expériences 

o Proposer des sessions communes aux 
différentes professions de santé en formation 
initiale et continue 

o Diffuser l’information concernant les 
ressources, les formations existantes et les 
modalités de mise en œuvre, les expériences 
locales 

o Diffuser aux acteurs impliqués dans l’ETP de 
la documentation spécifique, des outils 
pédagogiques et d’amélioration de la pratique 
clinique 

Des centres ressource ont été mis en place 
dans plusieurs régions, fédérant les 
compétences en ETP, pour proposer un 
accompagnement méthodologique et 
documentaire aux acteurs. 

���� Renforcer la formation des personnes-ressource 
identifiées et valoriser l’expérience acquise, pour 
les impliquer dans le développement de l’ETP en 
région 

���� Intégrer une réflexion sur l’ETP dans chacun des 
parcours de santé du projet régional de santé 

ATTENTES 

 
- En formation initiale, répondre aux besoins 

de partenariats et d’échanges entre 
enseignants 

- Soutenir financièrement la formation, la 
prendre en charge dans le cadre du 
développement professionnel continu (DPC), 
proposer des formations sur site  

- Accompagner méthodologiquement la mise 
en œuvre des programmes d’ETP et 
l’évaluation des pratiques 

REMERCIEMENTS 
• Aux URPS Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Infirmiers, Masseurs-

kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, pour avoir contribué à la diffusion de l’enquête 
auprès des professionnels libéraux de la région. 

• Aux professionnels  interrogés. 
• Aux établissements  de santé  et structures de  formation initiale  ayant répondu à l'enquête. 

 
 

Le rapport complet est téléchargeable sur www.ors-bourgogne.org  
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