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GRANDE ENQUÊTE SUR L’ETP

Grande enquête réalisée par le CLET : Comité de Liaison en 
Education Thérapeutique du CH de BRIVE

Enquête réalisée en 2 temps : 
- Questionnaire envoyé au personnel du CH de BRIVE 
- Questionnaire proposé aux patients hospitalisés au CH de 
Brive sur une semaine définie

Oct 2019 
Questionnaire envoyé 
au personnel du CH 
de Brive

Nov 2019 
Questionnaire proposé aux 
patients du CH de Brive

Sept 2021
Analyse des résultats

Juin 2022
Communication
des résultats

Projet suspendu en raison du COVID Les objectifs du CLET sont de 
développer la culture ETP à 
l’échelle du CH de Brive en 
communiquant sur l’ETP et en 
valorisant les projets existants



CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ 
À LA GRANDE ENQUÊTE

Total : 386 réponses 

Personnel du CH de Brive

310 réponses soit 16,5% du personnel

Patients

76 réponses de patients hospitalisés sur 1 semaine

88% 12% 57% 43%

59% des patients sont âgés de plus de 60 ans46% du personnel est âgé de moins de 40 ans 



RÉSULTATS

Avez-vous déjà entendu parler d’ETP ? 

Personnel du CHB : 91%
Patients : 19%

Les catégories professionnelles du CH de Brive qui ont davantage entendu parler d’ETP sont : 
 Le socioéducatif 
 Le médical 
 Le paramédical 
 et le médicotechnique

Biais : Les personnes n’ayant jamais 
entendu parler d’ETP ont peut-être 
peu participé à l’étude



RÉSULTATS

Avez-vous déjà réalisé de d’ETP ? 

Personnel du CHB :  44%
Patients : 12%

Les catégories professionnelles du CH de Brive qui ont répondu avoir déjà réalisé de l’ETP sont : 
 55% du personnel médical
 52% du personnel paramédical
 26% du personnel médicotechnique
 13% du personnel administratif



DEFINIR L’ETP

Comment définir l’ETP  ?

Améliorer la qualité de vie du patient

Prendre en compte les besoins du patient

Acquisition d’autonomie

Transmission d’informations

Propositions les PLUS pertinentes Propositions les MOINS pertinentes

Une obligation médicale

Lié à un médicament

Un soin

Personnels 
et patients

Personnels

Patients

Personnels 
et patients



Définition de l’OMS : 

L’éducation thérapeutique du patient « vise à 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, à collaborer ensemble et à assumer leurs 
responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à 
maintenir et améliorer leur qualité de vie. »

DEFINIR L’ETP



Analyse de la sous-population des personnes ayant coché le soin comme proposition la 
moins pertinente pour définir l’ETP :  

34% du personnel hospitalier (50% de paramédical et 18% d’administratif) et 24% des patients

A 82%, ces personnes avaient déjà entendu parler d’ETP mais seulement 36% d’entre elles 
pensent en avoir déjà réalisée.

Définition du soin dans le code de la santé publique : 
« Un acte de soins est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à 
l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définies et limitées, qui peuvent être 
indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels 
différents. »

Article L. 4011-1 à L. 4011-3 du code de la santé publique 

Définition de l’OMS : « L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient. »

DEFINIR L’ETP



QUI PEUT DISPENSER L’ETP ?

Qui peut dispenser l’ETP ? Personnel du CH de Brive Patients

Personnel médical
> 90%

71%

Personnel paramédical 50%

Personnel socioéducatif 63% 24%

Patient 45% 11%

L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé…par exemple des 
infirmiers, aides-soignants, médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, puéricultrices, pédicures-
podologues, masseurs kinésithérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, chirurgiens-dentistes, pédicures, sages-
femmes…Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels, par exemple les psychologues, assistants 
de service social, éducateurs, médiateurs, les professionnels de l’activité physique adaptée, secrétaires médicales, 
sophrologues, art thérapeutes, socio-esthéticiennes…Les membres des associations agréées…peuvent participer à 
l'éducation thérapeutique du patient par exemple, des patients experts et des patients ressources, selon les 
pathologies concernées.

Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 et arrêté du 31 mai 2013 modifiant le décret et l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’ETP

Que disent 
les textes ?



QUI PEUT DISPENSER L’ETP ET DANS QUEL CADRE?

Médical Paramédical Administratif Socioéducatif Médicotechnique Logistique Personnel 
CH BRIVE

Patients

L’ETP nécessite une 
FORMATION 77% 86% 87% 100% 90% 91% 87% 66%

L’ETP nécessite une 
AUTORISATION 47% 47% 53% 64% 53% 27% 48% 38%

L’ETP doit être 
intégrée dans un 
PROGRAMME

83% 81% 82% 100% 74% 64% 83% 56%

L’ETP nécessite une 
PRESCRIPTION 11% 20% 22% 9% 16% 46% 20% 27%



Analyse de la sous-population des personnes ayant coché qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir de formation pour réaliser de l’ETP : 

13% de personnel hospitalier et 34% des patients

A 79%, elles avaient entendu parler d’ETP et 63% disent en avoir réalisée. 

Pour 13% d’entre elles, elle ne nécessite pas non plus d’autorisation et elle doit être intégrée 
dans un programme que pour 67% d’entre elles

QUI PEUT DISPENSER L’ETP ET DANS QUEL CADRE?

« Il est demandé de suivre une formation pour dispenser l’ETP d’une durée minimale de 40 heures ou 
d’avoir eu cette formation dans le cadre de la formation initiale reconnue par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
Cette obligation s’impose à tous les intervenants y compris les non professionnels de santé que sont les 
éducateurs physiques, les psychologues, les patients et autres … »

Février 2018 – Formations requises en ETP. ARS Nouvelle Aquitaine 

Que disent 
les textes ?



Analyse de la sous-population des personnes ayant coché qu’il n’est pas 
nécessaire d’intégrer l’ETP dans un programme spécifique : 

8% du personnel hospitalier 12% de patients

A 82%, elles avaient entendu parler d’ETP et 58% disent en avoir déjà réalisée

Pour 36% d’entre elles, elle ne nécessite pas non plus d’autorisation et une formation 
n’est nécessaire que pour 79%

QUI PEUT DISPENSER L’ETP ET DANS QUEL CADRE?

La démarche ETP se planifie dans un programme en 4 étapes :

Education thérapeutique du patient, comment la proposer et la réaliser ? HAS, juin 2007

Que disent 
les textes ?



QUI PEUT DISPENSER L’ETP ET DANS QUEL CADRE?

Analyse de la sous-population de personnes disant avoir déjà réalisé de l’ETP : 

12% des patients et 44% du personnel du CHB : 69% de paramédical, 21% de médical

Personnes ayant 
déjà réalisées de 
l’ETP

Population 
totale de 
l’étude

L’ETP nécessite une FORMATION 80% 82%

ETP nécessite une AUTORISATION 38% 46%

L’ETP doit être intégrée dans un 
PROGRAMME

80% 77%

L’ETP nécessite une PRESCRIPTION 20% 21%

L’ETP peut être dispensée par un 
PATIENT

47% 39%

L’ETP peut être proposée à des 
personnes en BONNE SANTE

41% 35%

Ne pas confondre Education
thérapeutique du Patient et
démarche éducative

L’ETP doit être intégrée dans un programme et être
dispensée par du personnel formé spécifiquement.
Depuis janvier 2022, la mise en œuvre d’un
programme d’ETP ne nécessite plus d’autorisation
mais une DECLARATION auprès de l’ARS.



À QUI S’ADRESSE L’ETP ?

Le personnel du CHB et les patients ont répondu dans les mêmes proportions

Personnel 
CHB % (n)

Patients % 
(n)

Personne en bonne santé 35% (104) 30% (23)

Personne atteinte d’une maladie aigüe 49% (145) 47% (36)

Personne atteinte d’une maladie 
chronique

98% (289) 70% (53)

Aidants/entourage 83% (24) 68% (52)

L’ETP peut être proposée à toute personne (enfant et parents, adolescent, adulte) ayant une maladie chronique,
quel que soit son âge, le type, le stade et l’évolution de sa maladie ; aux proches du patient (s’ils le souhaitent), et 
si celui-ci souhaite les impliquer dans l’aide à la gestion de sa maladie.
Éducation thérapeutique du patient, Définition, finalités et organisation, Recommandations HAS juin 2007

Que disent 
les textes 

?



OÙ EST RÉALISÉE L’ETP ?
Personnel CHB 

% (n)
Patients % (n)

A l’hôpital 96% (282) 83% (63)

A domicile 74% (219) 45% (34)

Dans une maison de santé 89% (26) 63% (48)

En milieu scolaire 62% (182) 36% (27) 

Dans une association 66% (194) 36% (29)

L’ETP peut être réalisée dans un établissent de santé ou dans une autre structure, il n’existe pas de cadre 
réglementaire.
Cependant, il est intéressant de privilégier les programmes réalisés au plus proche du domicile du patient.



SYNTHÈSE

Points positifs

Première enquête de ce type réalisée au CHB

Toutes les catégories professionnelles du CHB ont répondu
Points négatifs
Faible taux de retour de la part du personnel hospitalier 16,5% (310 personnes)

Origine des patients inconnue (unité de soins) car non pris en compte dans le questionnaire

Limites  

Non représentatif de la population générale car seuls les patients hospitalisés ont 
été interrogés (pas l’ensemble des usagers)



CONCLUSION

• Connaissance de l’ETP assez bonne de la part du personnel du CHB ayant répondu au 
questionnaire
•ETP sujet assez méconnu chez les patients
•Cette étude a permis d’entendre parler et de faire connaître l’ETP
• Travail engagé par le CLET et réalisé en équipe (saisie, analyse, restitution)

Et la suite  ? 
Présentation de ces résultats aux instances et aux associations d’usagers
Communication des résultats sur le site intranet du CHB
Communication autour de l’ETP dans la presse et le site internet du CHB


