
L’Éducation Thérapeutique 
du Patient 

c’est possible dans ma pratique

À qui m’adresser pour être 
informé et accompagné ?

        
La plateforme territoriale du territoire a pour mission de 
vous conseiller et de vous apporter l’aide méthodologique 
nécessaire pour vos projets. 
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Un dispositif financé 
par l’ARS Bretagne



Les mots clés de l’éducation thérapeutique

•	 Le but est d’aider le patient à développer des compétences d’auto soins et d’adaptation
•	 Centrée sur le patient, l’éducation thérapeutique favorise une relation de partenariat 

entre le patient, ses proches et les professionnels de santé
•	 Le projet personnalisé d’éducation est le résultat d’une co-construction À qui peut-on proposer 

l’éducation thérapeutique ?

L’éducation thérapeutique s’adresse tout particulièrement 
aux patients porteurs de maladie chronique et à leurs aidants.Éducation 

Thérapeutique 
du 

Patient
Existe-t-il des financements pour 
l’éducation thérapeutique ?

Différentes sources de financements sont 
possibles, notamment via des appels à 
projets.

Comment intégrer l’éducation 
thérapeutique dans ma pratique ?

En dédiant du temps à l’ETP

•	 Contribuer à un programme d’ETP (cahier des charges national et demande 
d’autorisation préalable à l’ARS). Plusieurs options s’offrent à vous :

 - Devenir coordinateur d’un nouveau programme
 - Participer à la délocalisation d’un programme existant
 - Animer des séances individuelles et collectives

•	 Mettre en place des actions éducatives ciblées. Ce sont des démarches 
éducatives structurées mais simplifiées, répondant à un besoin ponctuel du 
patient.

Il existe des programmes sur de nombreuses pathologies, 
retrouvez toute l’offre d’éducation thérapeutique sur 
la base de données de la Plateforme ETP du territoire 
Lorient-Quimperlé : 

www.appui-etp-breizht3.fr

Plus d’informations sur :

www.bretagne.ars.santé.fr
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En intégrant l’éducation aux 
actes quotidiens 

Développer des techniques de communication pratiques 
pour optimiser l’écoute, l’information et le conseil et 
soutenir la motivation au long cours.


