
ÉVALUATION QUADRIENNALE 
PROGRAMME D’ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 

AIDE À L’ACTION 



Une démarche indispensable à l’amélioration et la 
pérennisation de la pratique d’ ETP 

Un outil d’aide à la décision : pour l’équipe (réajustement, 
poursuite), pour l’Agence Régionale de Santé ARS 
(autorisation, financement), pour le patient (participation) 

Un outil pour rendre compte (usagers, intervenants, 
partenaires, financeurs)  

Un outil pour valoriser (défendre, promouvoir, 
communiquer) 

Pourquoi évaluer un programme d’ETP ?  



Mener une démarche d’auto-évaluation indispensable à la 
demande de renouvellement d’autorisation de la mise en 
œuvre d’un programme en ETP  

Période d’évaluation sur la 4ème année d’autorisation, 
démarche de bilan des 3 auto-évaluations des années 
précédentes  

Mise à disposition de cette évaluation aux :  
 Bénéficiaires (patients et associations de patients) 

 Professionnels de santé impliqués dans la parcours 
(dont médecin traitant) 

 ARS 

Préconisations du guide de la HAS ?  



Les effets du programme d’ETP 

Les évolutions du programme d’ETP  
 

Une évaluation portant sur 2 domaines 



Les effets du programme 1 

1.1  Changements attendus chez les bénéficiaires  
Recueillir les points de vue :  
    du bénéficiaire 
    de l’équipe (présente au moment de l’évaluation) 
    du médecin traitant ou autre professionnel de santé du parcours de soins   
 
1. 2 Conséquences du programme sur le fonctionnement de l’équipe  
Recueillir le point de vue de l’équipe (présente au moment de l’évaluation) 

 
1. 3 Intégration du programme au sein de l’offre locale  
Recueillir le point de vue de l’équipe (présente au moment de l’évaluation) 

Recueil par questionnaires ou entretiens, groupes de discussion 
ou informations issues des rapports d’évaluation annuelle, 
enquête de satisfaction 



Les effets du programme 1 

Évaluation quadriennale d’un programme 
d’éducation thérapeutique du patient :  
une démarche d’auto-évaluation 
et les équipes, HAS, 2014, p. 7 
 
Cliquez ici pour consulter le guide. 

 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/evaluation_quadriennale_v2_2014-06-17_16-38-45_49.pdf


1.1 Changements chez les bénéficiaires  
Exemples de questionnements à adapter selon les objectifs du programme 

Point de vue des bénéficiaires   
Le bénéficiaire perçoit-il de manière positive l’utilité du programme :  

pour mettre en œuvre des compétences dans la vie quotidienne ?  
le bénéficiaire a-t-il pu mettre en œuvre des gestes qui préservent la vie, une autosurveillance, des autosoins, 
évaluer son état de santé, résoudre des problèmes de thérapeutique dans son quotidien, adapter son traitement et 
gérer ses symptômes dans des situations exceptionnelles, modifier son mode de vie, impliquer son entourage ?  

pour accompagner leur développement personnel ?  
le bénéficiaire perçoit-il une meilleure connaissance de lui-même, confiance en lui, sentiment d’efficacité 
personnelle, gestion des émotions et du stress lié à la maladie et aux traitements ; le bénéficiaire perçoit-il une 
amélioration ou un maintien de sa qualité de vie?  

pour accompagner leur capacité d’autodétermination (autonomie) ? 
Le bénéficiaire a-t-il pu prendre des décisions aux cours des diverses étapes de son programme personnalisé ; a-t-il 
pu s’impliquer dans son parcours de soin ; se sent-il en capacité de préparer des consultation, de se fixer des buts à 
atteindre, de s’engager ou se réengager dans un projet, de faire valoir ses droits, d’utiliser les ressources du système 
de santé ?  

pour faciliter leur communication avec les professionnels de santé ? 
Le bénéficiaire se sent-il en capacité d’exprimer ses besoins et ses attentes, faire part de ses difficultés de gestion au 
quotidien des traitements et des soins, de donner son avis ; peut-il exprimer ses émotions face aux répercussions de 
sa maladie sur sa vie quotidienne, son sentiment d’être écouté, compris, respecté dans ses choix et reconnu dans ses 
efforts, encouragé ?  

Les effets du programme 1 



1.1 Changements chez les bénéficiaires  
Exemples de questionnements à adapter selon les objectifs du programme 

Point de vue de l’équipe : selon l’équipe,  
Le bénéficiaire a-t-il acquis de nouvelles compétences à l’issue des séances d’ETP ?  
Le bénéficiaire a-t-il une meilleure compréhension de la maladie, des principes des traitements et des soins, a-t-il 
développé des compétences d’autosoins et de sécurité, d’adaptation ?  

Le bénéficiaire est-il en capacité de mettre en application ces nouvelles compétences dans la vie 
quotidienne, d’introduire du changement dans sa vie et de s’adapter à sa maladie ?  

 

Point de vue du MT ou autres PS du parcours : selon les professionnels,  
Le bénéficiaire présente-t-il une meilleure adhésion et implication dans la gestion de sa maladie ? 
Le bénéficiaire a-t-il une meilleure compréhension de sa maladie, de son traitement, des changements à porter à son 
mode de vie ; est-il plus réactif dans certaines situations aigües ; a-t-il développé sa capacité à prendre des décisions 
et résoudre des problèmes de thérapeutique quotidienne ou de gestion des symptômes en lien avec un plan du 
traitement ; a-t-il aménagé son environnement et son mode de vie, hiérarchisé des modifications à mettre en œuvre 
dans son mode de vie ; a-t-il participé à l’ajustement de la stratégie thérapeutique en transmettant des données 
d’autosurveillance ; a-t-il exprimé des difficultés de gestion au quotidien de la maladie et des traitements ?     

La participation au programme a-t-elle fait évoluer positivement la relation interpersonnelle entre 
patients, proches et soignants ? 
Est-il possible d’observer une amélioration de la confiance mutuelle lors des échanges, de la prise en compte des 
besoins et attentes du patient, de la reconnaissance des efforts du patient ; observe-t-on une meilleure participation à 
la planification et au suivi médical et éducatif ; prend- t-on en compte ses projets de vie dans le choix des modalités 
de son traitement ? 

Les effets du programme 1 



Les effets du programme 
1. 2 Conséquences sur le fonctionnement de l’équipe 
Exemples de questionnements à adapter selon les objectifs du programme  

 

Point de vue de l’équipe : La mise en œuvre du programme a-t-elle :  
Entrainé une dynamique au niveau collectif ? 
La mise en œuvre du programme a-t-elle permis une cohésion, une complémentarité des rôles et une articulation 
des compétences au sein de l’équipe, une cohérence des contenus et des techniques pédagogiques, des partages 
d’expérience des analyse en commun des activités et de l’organisation ; a-t-elle été l’occasion d’une créativité dans 
l’animation des séances, la conception ou l’utilisation des supports ou techniques pédagogiques ; a-t-elle permis 
une adaptation des contenus, des méthodes et des techniques pédagogiques ?  

Entrainé une dynamique au niveau individuel ? 
La mise en œuvre du programme a-t-elle modifié des pratiques professionnelles, permis des partages d’expériences, 
l’expression de besoins de formation, de supervision ; le regard sur l’identité professionnelle (représentations, 
posture éducative) a-t-il évolué ? 

Fait évoluer la relation interindividuelle avec les bénéficiaires ? 
La mise en œuvre du programme a-t-elle permis de développer une écoute active, une empathie, un respect de la 
personnalité et de la dignité, une reconnaissance des efforts et des difficultés pour gérer le quotidien avec la maladie, 
une attention portée aux répercussions de la maladie chronique sur le plan émotionnel et relationnel.  

Fait évoluer la relation avec les médecins traitants et les professionnels de santé du parcours de 
soins ? 
La mise en œuvre du programme a-t-elle permis des partages d’expériences, des échanges sur la complémentarité 
de l’ETP et la stratégie thérapeutique ; une meilleure coordination  pour une cohérence et une continuité du 
programme personnalisé ; une sollicitation plus active des professionnels du parcours de soins pour intervenir dans 
le programme ?  

1 



1. 3 Intégration dans l’offre de soins locale 
Exemples de questionnements à adapter selon les objectifs du programme  

Point de vue de l’équipe : selon l’équipe,  

Le programme est-il visible et attractif  au niveau local ou régional ? 
Les actions de communication sur les objectifs, contenu du programme ont-elles permis de faire 
du lien avec les professionnels du territoire, les associations de patients, les groupes de pairs ou 
médiateurs de santé ?  

Le programme a-t-il réduit (ou n’a pas accru) les inégalités de santé ? 
Le programme a-t-il pris en compte des contraintes financières ou non (population précaire, 
isolée, besoin de renforcement ou d’acquisition de facteurs de protection de la santé) ; ses 
contraintes ont-elles eu des répercussions sur l’accès à l’ETP et sur le programme lui-même 
(adaptation) ?   

Le programme assure-t-il une continuité du parcours éducatif en lien avec le 
médecin traitant ? 
Des modalités de suivi éducatif après la participation au programme sont-elles prévues ; des 
alternatives pour prendre en compte les besoins éducatifs des patients auxquels le programme 
ne peut répondre sont-elles envisagées ?  

 

Les effets du programme 1 



Les informations recueillies 
permettent de porter un 
jugement sur :  

Les effets favorables et 
ce qui les explique  
Les effets défavorables et 
ce qui les explique  

Les effets du programme 1 

Et de rédiger une conclusion : 
constats propres, actions à 
poursuivre,  améliorations et 
changements réalistes du 
programme 



Les évolutions du programme 2 

Porte sur :  

2. 1 La mise en œuvre  du programme  
Analyse des rapports d’autoévaluations 
annuelles et des données de satisfaction 
des bénéficiaires  

 2. 2 Le suivi des indicateurs pour l’analyse 
de la qualité du fonctionnement, de la mise 
en œuvre, de la coordination du programme  
Analyse des 6 indicateurs de qualité 
communs aux programmes d’ETP  

2. 3 La structuration du programme  
Ajustements réalisés par rapport au 
programme ETP écrit lors de l’autorisation 
ou du dernier renouvellement  
 



2.1  La mise en œuvre du programme 

Analyse des 3 Autoévaluations annuelles : 

Identification des principaux points forts, points faibles, difficultés résolues 

Identification des conditions de réussite et freins 

Mise en avant des principales améliorations apportées à la qualité du 
processus de mise en œuvre 

 

Les évolutions du programme 2 



Les évolutions du programme 2 

2. 2 Analyse de la qualité du fonctionnement, de la mise en œuvre       
et de la coordination du programme 

Suivi des 6 indicateurs de qualité communs aux programmes d’ETP 
Fonctionnement :  
Nombre d’intervenants directs auprès des patients et leur profession  
Nombre d’intervenants directs formés spécifiquement à l’ETP 

Pour quoi faire ?    
Repérer des points de progressions quant à la formation de professionnels, travail sur les ateliers 
éducatifs, outils de suivi et d’intervention, transmission des données,…  
Analyser la multi professionnalité des intervenants et l’adéquation des profils aux contenus des 
séances d’ETP  

 
Mise en œuvre :  
Pourcentage de patients ayant bénéficié d’un programme personnalisé lors d’une offre initiale d’ETP 
Pourcentage de patients ayant bénéficié d’un programme personnalisé lors d’une offre de suivi  

Pour quoi faire ?  
Analyser les fluctuations et évolutions des données pour comprendre la dynamique du programme 
en termes de personnalisation  



Les évolutions du programme 2 

2. 2 Analyse de la qualité du fonctionnement, de la mise en œuvre       
et de la coordination du programme 

Suivi des 6 indicateurs de qualité communs aux programmes d’ETP : 
Coordination :  
Pourcentage de patients ayant bénéficié d’un programme personnalisé d’ETP pour lesquels la 
synthèse du diagnostic éducatif individuel + programme personnalisé d’Education est transmise 
au médecin traitant 
Pourcentage de patients ayant bénéficié d’un programme personnalisé d’ETP pour lesquels la 
synthèse de l’évaluation des compétences acquises accompagnée d’une proposition de modalité 
de suivi est transmise au médecin traitant. 

Pour quoi faire ?  
Les évolutions permettent d’analyser la coordination et la communication vers les professionnels du 
parcours de soins par l’équipe en charge du programme et son intégration dans l’offre de soin locale.  

 
Autres indicateurs de suivi en routine par les équipes  
Il s’agit de se référer aux indicateurs d’évaluation quadriennale élaborés lors de la construction du 
programme  (demande d’autorisation).  



Les évolutions du programme 2 

2. 3 Évolution de la structuration du programme  

Analyser la conformité au programme défini au départ et/ou les écarts : 
 

Ajustements apportés au programme écrit, document de référence pour l’équipe sur 
les plans des objectifs pédagogiques, contenu du programme, méthodes 
pédagogiques et d’évaluation, complémentarité des compétences des intervenants, 
places des patients-intervenants, continuité de l’éducation et coordination 
 
Actualisation du programme au cours des 3 années  
 
Adaptation réelle du programme au profil des patients et prise en compte de 
nouveaux besoins et attentes des bénéficiaires 



Les informations recueillies 
permettent de porter un 
jugement sur :  

Les effets favorables et 
ce qui les explique  
Les effets défavorables et 
ce qui les explique  

Les évolutions du programme 2 

Et de rédiger une conclusion :  
Constats propres ; améliorations apportées 
à la qualité de mise en œuvre du 
programme ; tendance des indicateurs 
(évolution positive, négative, stable) ; 
structuration adéquate du programme au 
regard des recommandations en ETP et/ou 
du cahier des charges national ; adaptation 
aux besoins et attentes des bénéficiaires. 



Rédiger le rapport d’évaluation 

A. Le programme et l’identification du coordonnateur et de l’équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Déroulement de l’évaluation quadriennale  
Modalités de déroulement : qui participe, quelle démarche (comité d’évaluation, groupe de travail…), 
quels outils (entretiens, questionnaires, outils de suivi…)  



Rédiger le rapport d’évaluation 

A. Le programme et l’identification du coordonnateur et de l’équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Déroulement de l’évaluation quadriennale  
Modalités de déroulement : qui participe, quelle démarche (comité d’évaluation, groupe de travail…), 
quels outils (entretiens, questionnaires, outils de suivi…)  



Rédiger le rapport d’évaluation 

C. Analyse des effets du programme d’ETP et conclusions  (Cf. Diapo 11) 



Rédiger le rapport d’évaluation 

D. Analyse des évolutions du programme d’ETP et conclusions (Cf. Diapo 17) 



Croiser l’analyse des effet et des évolutions 

Pour rédiger les conclusions finales de l’analyse : 
 
Reprendre les conclusions de l’analyse des effets et 
celles des évolutions du programme et déterminer les :  
 

Constats communs et propres à chaque analyse 
 
Actions d’amélioration communes et propres à 
chaque analyse 



Décision concernant la poursuite du 
programme d’ETP 

E. Apprécier les marges de progression attendues et la faisabilité des 
actions en tenant compte des ressources,  des délais de mise en œuvre, des 
perspectives de la levée de difficultés locales ou institutionnelles, des relations 
avec les acteurs 

 
 
 
 
Conclusion, en équipe, sur une décision d’avenir pour le programme : 

Continuité du programme sans modification  

Continuité du programme avec modifications 

Arrêt du programme 
 

Argumentaire expliquant la décision pour l’avenir du programme et les actions 
qui accompagnent cette décision dans l’ordre de priorisation de l’équipe 

 
 



Modalités de mise à disposition du rapport 
d’évaluation quadriennale 

F. Description des modalités de mise à disposition du rapport 

Aux bénéficiaires  
Aux professionnels de santé du parcours de soins 
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