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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	  

§  Finalisa8on	  	  du	  programme	  écrit	  
§  Dépôt	  du	  programme	  	  à	  l’Agence	  Régionale	  de	  Santé	  d’Ile	  de	  France	  
§  Ajustement	  	  du	  programme	  si	  besoin	  à	  la	  demande	  de	  l’ARS	  
§  Autorisa8on	  d’exercer	  l’ETP	  selon	  le	  cahier	  des	  charges	  /	  2	  mois	  
§  Mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  au	  CMP	  dans	  les	  6	  mois	  après	  autorisa8on	  
§  Subven8ons	  :	  a\ribu8on	  de	  250	  €	  par	  pa8ent	  bénéficiaire	  du	  programme	  
§  Forma8on	  	  DU	  des	  professionnels	  à	  l’ETP	  (	  éducateurs	  et	  formateurs)	  

Autorisa8on	  	  
ARS	  

	  
	  CréaMon	  de	  groupes	  de	  travail	  pluridisciplinaires	  
	  Conformément	  aux	  recommandaMons	  HAS	  :	  

§ Iden8fica8on	  des	  binômes	  référents	  ETP	  
§ Elabora8on	  des	  4	  étapes	  du	  	  programme	  
§ Iden8fica8on	  des	  compétences	  	  à	  acquérir	  par	  le	  pa8ent	  
§ Iden8fica8on	  des	  modules	  d’appren8ssage	  
§ Modalité	  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	  
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4.   FINALISATION	  DU	  PROJET	  ETP	  

1.   CONTEXTE	  

	  

• HAS	   et	   INPES	   :	   Structura8on	   d’un	   programme	   d’éduca8on	   thérapeu8que	   du	   pa8ent	   dans	   le	   champ	   des	   maladies	  
chroniques	  	  :	  guide	  méthodologique.	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  (HAS)	  Saint-‐Denis	  ,	  2007.	  h\p://www.has-‐sante.fr	  
• F.	   Bourdillon,	   JF.	   Collin	   SFSP	   «	   Dix	   recommanda8ons	   pour	   le	   développement	   de	   programmes	   d’éduca8on	  
thérapeu8que	  du	  pa8ent	  en	  France	  ».	  Paris,	  juin	  2008.	  	  	  h\p://www.sfsp.fr	  
• B.	  Charbonnet,	  C.	  Saout,	  D.	  Bertrand,	  Rapport	  «	  Pour	  une	  poli8que	  na8onale	  d’éduca8on	  thérapeu8que	  »,.	  Septembre	  
2008.	  	  h\p://www.sante-‐jeunesse-‐sports.gouv.fr	  
• D.	  Jacquat,	  Rapport	  «	  Educa8on	  du	  pa8ent	  :	  Proposi8ons	  pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  rapide	  et	  pérenne	  ».	  Paris,	  juin	  2010	  
h\p://www.sante-‐jeunesse-‐sports.gouv.fr	  
• D’Ivernois	  	  JF.,	  Gagnayre	  R.	  Apprendre	  à	  éduquer	  le	  pa8ent.	  Paris	  :	  Maloine,	  2008	  (3è	  éd.)	  
• ArMcle	  de	  Loi	  :	  84	  loi	  n°879-‐2009	  du	  21	  juillet	  2009	  portant	  réforme	  de	  l’hôpital	  (HPST)	  	  	  h\p://www.legifrance.gouv.fr	  
	  

5.   BIBLIOGRAPHIE	  

PROGRAMME	  HAS	  

PREPARATION	  D’UN	  PROGRAMME	  D’EDUCATION	  THERAPEUTIQUE	  DU	  PATIENT	  
LA	  PATHOLOGIE	  CHRONIQUE	  EN	  SANTE	  MENTALE	  :	  NECESSITE	  D’UN	  SUIVI	  THERAPEUTIQUE	  

	  

Plan	   Do	  

Act	   Check	  
Sept.2011	   	  Janv.2011	  

Juil.2011	  

Sept.2010	  


