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CMP	  Montmartre	  EPS	  Maison	  Blanche 
§ Mission : Accueil des patients pour des troubles psychiatriques ou des 
souffrances psychiques. 

ü  L’ETP	  	  permet	  d’aider	  les	  pa8ents	  à	  acquérir	  ou	  maintenir	  les	  compétences	  	  dont	  
ils	  ont	  besoin	  pour	  gérer	  au	  mieux	  leur	  maladie	  et	  leur	  vie.	  

ü  Ac8on	  qualité	  menée	  par	  une	  équipe	  de	  soignants	  du	  CMP	  
ü  Etude	  documentaire	  
ü  Etablissement	  Hospitalier	  :	  Demande	  de	  cer8fica8on	  HAS	  v2010	  

§ Cadre	  règlementaire	  :	  Loi	  HPST	  2009,	  recommanda8ons	  HAS	  	  2007	  
ü  Hétérogénéité	  des	  ac8ons	  éduca8ves	  sur	  le	  territoire	  	  
ü  Décision	  réglementaire	  de	  structurer	  les	  ac8ons	  sous	  forme	  de	  programmes	  

subven8onnés	  
ü  Référence	  à	  un	  cahier	  des	  charges	  élaboré	  par	  l’ARS	  selon	  les	  recommanda8ons	  

de	  l’HAS	  

RéférenMel	  	  
HAS	  

§  Dépôt	  du	  projet	  d’élabora8on	  d’un	  programme	  ETP	  à	  l’ARS	  

§  Ajustement	  du	  projet	  suite	  à	  la	  demande	  de	  modifica8ons	  de	  l’ARS	  	  

§  Subven8ons	  :	  aXribu8on	  de	  250	  €	  par	  pa8ent	  bénéficiaire	  du	  programme	  

§  Labellisa8on	  du	  service	  par	  l’ARS	  

§  Mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  au	  CMP	  	  	  
Autorisa8on	  	  

ARS	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  CréaMon	  de	  groupes	  de	  travail	  pluridisciplinaires	  
§ Iden8fica8on	  des	  compétences	  	  à	  acquérir	  par	  
	  	  	  	  	  	  le	  pa8ent	  
§ Iden8fica8on	  des	  modules	  d’appren8ssage	  
§ Elabora8on	  des	  étapes	  du	  	  ou	  des	  programmes	  
§ Iden8fica8on	  	  du	  nombre	  et	  	  de	  la	  durée	  des	  cycles	  	  
	  	  	  	  	  	  d’appren8ssage	  
§ Créa8on	  ou	  proposi8on	  d’ou8ls	  
§ Forma8on	  des	  	  éducateurs	  

Cahier	  des	  
charges	  	  
ARS	  

	  

§  ARS	  	   	  Agence	  Régionale	  de	  Santé	  
§  CMP	   	  Centre	  Médico	  psychologique	  
§  ETP	   	  Educa8on	  Thérapeu8que	  du	  Pa8ent	  
§  HAS	  	   	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  
§  HPST	   	  Hôpital	  Pa8ent	  Santé	  Territoire	  
§  INPES	   	  Ins8tut	  Na8onal	  de	  Préven8on	  et	  d’Educa8on	  à	  la	  Santé	  
	  
	  	  

6.   GLOSSAIRE	  

3.   ELABORATION	  DU	  PROJET	  ETP	  

2.   MONTAGE	  DU	  PROJET	  ETP	  

4.   FINALISATION	  DU	  PROJET	  

1.   CONTEXTE	  
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