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Documentation sur l’ETP 

 
Documents généraux : Etat des lieux 
 
• L'ETP : Une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine - Académie 

nationale de médecine, 2014  
• Référentiel de compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans le cadre d’un 

programme  - INPES, 2013  
• Référentiel de compétences pour coordonner un programme d’ETP - INPES, 2013  
• L’éducation thérapeutique du patient (ETP) : Une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux 

besoins de la médecine - Académie nationale de médecine, 2013  
• L'éducation thérapeutique du patient - Soins, n° 771 [tiré à part], 2012  
• Rapport concernant l’information et l’éducation reçues par les personnes diabétiques, les pratiques 

éducatives des médecins, ainsi que les attentes des personnes diabétiques et des médecins - 
INPES, 2011  

• Education thérapeutique du patient : Propositions pour une mise en oeuvre rapide et pérenne  
Assemblée Nationale - 2010  

• Education thérapeutique du patient : De quoi s’agit-il ? - ADSP, n° 66, 2009  
• L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours - HCSP, 2009 
• Etude Entred auprès des personnes diabétiques et de leurs médecins : Résultats sur l'information 

et l'éducation des patients - InVS, INPES, 2009  
• L'éducation du patient en hôpital - Centre d'éducation du patient asbl, 2008  
• État des lieux de la formation initiale en éducation thérapeutique du patient en France : Résultats 

d’une analyse globale pour dix professions de santé - INPES, 2008  
• Éducation du patient dans les établissements de santé français : L'enquête ÉDUPEF  - INPES, 

2008  
• L'éducation thérapeutique du patient dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire de 3e 

génération : 2006-2011 - INPES, 2007  
• Analyse économique et organisationnelle de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des 

maladies chroniques - HAS, 2007  

Méthodologie & pratiques 

• Evaluation quadriennale d'un programme d'éducation thérapeutique du patient : Une démarche 
d'auto-évaluation - HAS, 2014  

• Guide d’engagement des intervenants dans les programmes d’ETP - Direction générale de la 
santé, 2014  

• Guide de recrutement de patients-intervenants - Direction générale de la santé, 2014  
• Auto-évaluation annuelle d’un programme d’éducation thérapeutique du patient : Guide pour les 

coordonnateurs et les équipes - HAS, 2012  
• Education thérapeutique du patient : L’auto-évaluation annuelle en 10 questions-réponses - HAS, 

2012  
• Programme d’éducation thérapeutique du patient : Grille d’aide à l’évaluation de la demande 

d’autorisation par l’ARS - HAS, 2010  
• Procédures d'autorisation des programmes en éducation thérapeutique du patient - ARS Rhône-

Alpes, 2010  
• Education thérapeutique du patient : Modèles, pratiques et évaluation - INPES, 2010  
• Modèles et pratiques en éducation du patient : Apports internationaux. 5es Journées de la 

prévention. Paris, 2-3 avril 2009 - INPES, 2010  
• Former à l’éducation du patient : Quelles compétences ? - INPES, 2008  
• Dix recommandations pour le développement de programmes d’éducation thérapeutique du patient 

en France - SFSP, 2008  
• Education thérapeutique du patient : Une nouvelle relation ? - CRAES-CRIPS, 2007  
• Structuration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies 

chroniques : Guide méthodologique - HAS, juin 2007  
• Evaluer la qualité d'un programme d'éducation du patient : Réflexion à partir d'une recherche sur 

les pratiques éducatives autour du diabète de type 2 - INPES, 2007  

 
 
 
 


