Unité Transversale et Territoriale d’Education des Patients de Saintonge

PAROLES D’UTEP – AVRIL 2022
PARLEZ-EN !
PLAIDOYER : pour une intégration réelle de l’ETP
L’ETP fait partie intégrante et de manière pérenne des soins (HAS 2007). L’ETP s’adresse
à tous les malades chroniques, en ALD ou pas (HAS 2007) … Or l’ETP n’est pas financée !
Tout au plus peut-elle être compensée (partiellement) pour la structure qui « investit »
dans sa mise en œuvre, au regard de critères d’activité de l’année précédente et des
priorités définies par l’ARS.
Pourquoi n’est-elle pas prise en charge comme un soin au titre de l’ALD ? Plusieurs
instances éminentes ayant autorité en la matière se sont penchées sur la question et ont
émis un avis ou formulé des recommandations : Le Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP) en 2014, l’Association Francophone pour le Développement de l’Education
Thérapeutique (AFDET) en 2017… Lettres mortes !
ETHNA a repris le flambeau et dévoilé un plaidoyer en cinq demandes formulées comme
des objectifs à atteindre et étayées chacune par une série d’action pour parvenir à leur
réalisation :
Intégrer l’ETP dans le parcours de santé des personnes
Collaborer avec les patients, avec les aidants en équipe multi-professionnelle
Former l’ensemble des acteurs du parcours de santé
Financer l’ETP en tant que soin
Communiquer pour la promotion de l’ETP
Ode majeure pour une intégration réelle de l’ETP dans le soin, ce plaidoyer constitue un
véritable programme pour la démocratie sanitaire dont nous avons à nous emparer :
Lorsque ETHNA nous sollicitera pour porter ce plaidoyer, nous le soutiendrons !
D.MAROUBY
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Contact UTEP : 05.46.38.49.51 / 06.45.42.37.46 / contact@utep-saintonge.fr
Pour plus d’infos sur l’ETP et les programmes :

