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Si sa définition par l’Organisation Mondiale pour la Santé remonte à 1996,

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) est inscrite en France dans le

Code de la Santé publique depuis 2009, suite à la loi HPST. 

Les bénéfices attendus sont d’aider le patient à comprendre sa maladie,

l’accompagner dans la gestion de ses traitements, améliorer sa qualité de vie et

gagner en autonomie. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la

prise en charge du patient. 

Coordination départementale
En Centre-Val de Loire (CVL), le Projet Régional de Santé 2018-2022 a fait de l’ETP

une de ses orientations prioritaires avec comme objectif d’augmenter le nombre de

bénéficiaires d’une offre d’ETP, graduée et coordonnée sur les territoires de

proximité, délivrée par des professionnels formés. L’ARS CVL a mis en place une

Coordination régionale et des Coordinations départementales portées par des acteurs

de terrain.

En Eure-et-Loir, depuis janvier 2021, le CH de Chartres porte la Coordination, notre

binôme est composé du Dr. Caroline Vincent-Dejean (endocrinologue-diabétologue)

et de Madame Esther Trombini (diététicienne-nutritionniste et diplômée d’un DIU

en ETP). Cette coordination comporte un collège départemental (réunissant une fois

par an les acteurs directs et indirects de l’ETP), un comité de pilotage (pour co-

construire le plan d’actions selon les besoins identifiés) et des groupes d’échanges de

pratiques. 

Notre but est d’être ressource et appui pour l’ensemble des structures (tous secteurs/

disciplines/ professions/ modes d’exercice confondus) mettant en œuvre ou

souhaitant développer des actions éducatives.  

Vous avez un projet en ETP? Vous souhaitez vous former en ETP? Vous avez besoin

d'un accompagnement méthodologique? Contactez-nous !

  

Vivre avec une maladie chronique, ça
s'apprend ! 

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL : KEZAKO?

FORMATION 
CHIFFRE DU MOIS : 19,7%

ZOOM SUR LE
PROGRAMME "MALADIE
CORONAIRE" 

coordination.etp28@gmail.com
 

Caroline Vincent-Dejean

07 88 49 99 67
 

Esther Trombini

06 49 12 12 01

ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

ETP Connect : Créer du lien
Partant du constat que les actions éducatives dans notre territoire

sont souvent méconnues par les professionnels de santé et par les

patients, nous souhaitons, par ce bulletin bimestriel vous informer

sur l'actualité de l'ETP dans le 28 (zoom sur un programme,

formations, journées thématiques, chiffre du mois,...).



FORMATION DE 40H EN VUE!
Le pôle Santé Publique du Cente Hospitalier de Dreux propose une formation de 40h (deux fois

3 jours) à l'ETP , en présentiel, ouverte à tout professionnel de santé, même hors CH de Dreux

(par l'organisme Form'Avenir Performances).

22, 23 et 24 novembre 2021 et 10, 11 et 12 janvier 2022

Nous remercions le CH de Dreux pour cette opportunité et en particulier le Dr. Marie-Claude

CHARPIN, chef du pôle Santé Publique !

Merci d'envoyer votre candidature le plus rapidement possible à : mccharpin@ch-dreux.fr

Pour d'autres dates ou

organismes de

formation, 

n'hésitez pas 

à nous contacter. 

Nous tenons 

à votre disposition 

un répertoire 

des formations en ETP. 

Pour qui ? Patients adultes atteints d'une maladie athéromateuse

(syndrome coronarien aigu, angor, artérite des membres

inférieurs...), inaugurale ou en récidive, traitée médicalement ou

après un pontage ou une angioplastie. 

Quoi ? Séances individuelles et collectives. 

Thèmes : Connaitre la maladie athéromateuse, proposer une

alimentation équilibrée cardio-protectrice et une activité physique

adaptée, gestion/contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire.

Mais aussi, des conseils sur l’observance, la connaissance des

signes d'alerte cardiaque, l'auto-surveillance de constantes vitales.

Comment ? Sur prescription d'un cardiologue avec accord du

patient au projet d’éducation. En Hôpital de Jour ou en

Hospitalisation conventionnelle. 

Où ? Korian Parc de Gasville - Clinique SSR de Cardiologie, 28300

Gasville-Oisème

Contact : 02 37 33 41 00 (demander les infirmiers d'HDJ)
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Diagnostic Territorial, Kezako?
Notre première mission est d'effectuer un diagnostic territorial pour analyser l'adéquation de

l'offre aux besoins en ETP. C'est pourquoi nous venons à la rencontre des acteurs de l'ETP et

des autres partenaires en Eure-et-Loir. Nous avons mené 21 entretiens: 16 avec des

professionnels de l'ETP et 5 avec des acteurs en santé ne pratiquant pas l'ETP. N'hésitez pas

nous contacter si vous souhaitez partager vos besoins et vos idées en ETP.

Un travail avec l'ORS (Observatoire régional de la Santé) est en cours pour déterminer au plus

près de chaque territoire, les besoins de la population en matière de Santé. Ce diagnostic

territorial est commun aux 6 départements de la région  et devrait être finalisé fin 2021.  Vous

serez évidemment tenus informés. 

19,7% des professionnels intervenant dans des programmes ETP dans le 28

ne sont pas formés à l'ETP

ZOOM SUR...
Programme ETP

"Maladie Coronaire"

Source :Coordination Régionale ETP Centre Val-de-Loire, analyse des grilles d'activité 2017-2019


