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Pour plus d’infos sur l’ETP et  les programmes :  

 

➔ A NOTER SUR VOS AGENDAS : 
 

• 

• 

• 

 

QUOI DE NEUF ? 
Alain SANCHEZ, nouveau président  

de l’UTEP de Saintonge 
 

Alain Sanchez
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•

•

•

•

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 ZOOM SUR LE 
CONSENTEMENT EN 

ETP :  
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Télécharger le livre blanc 

LE MOT DE L’UTEP : 

 J’adhère
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https://utep-saintonge.fr/
https://ethna.net/
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQFzIQ8efl5SNw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1649966757295?e=2147483647&v=beta&t=5rM5tMBOAC89fjmG0BViWjAdjk6WQw0jm3kj59Van3k
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5byU5Mm0lOTglQjA%3D&a=JTk2byU5NmslOUElQTk%3D

