
 

 

 
Nantes, le 8 décembre 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Un nouveau dispositif en région pour développer l’éducation thérapeutique 
du patient  

En France, on estime à près de 15 millions le nombre de personnes porteuses de maladie 

chronique, avec une augmentation de 200 000 nouveaux patients chaque année1.  
 

En Pays de la Loire, un tiers des habitants relevant du régime général d’assurance maladie ont 

eu en 2014 un recours aux soins en rapport avec une maladie chronique ou un traitement 

prolongé2. Seulement 3% des patients ligériens en affection de longue durée bénéficient d’un 

programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP), principalement mis en œuvre dans les 

établissements hospitaliers3. 
 

Développer l’accessibilité de l’éducation du patient 

Forts de ces constats, un nouveau dispositif, la Structure régionale d’éducation thérapeutique du 

patient (SRETP Pays de la Loire), ouvert aux acteurs, professionnels et associations de patients 

et d’usagers, aux décideurs de la région des Pays de la Loire, a été mise en place en 2017 et 

doit permettre de développer l’éducation thérapeutique du patient en région Pays de la Loire.  

 

L’éducation thérapeutique du patient est une pratique de soins mise en œuvre auprès de 

personnes vivant avec une maladie chronique. Elle vise à « aider  les  patients  à  acquérir  ou  

maintenir  les  compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 

chronique »4. Partie intégrante de la prise en charge du patient, elle reste complémentaire et 

indissociable des traitements et des soins, du soulagement des symptômes et de la prévention 

des complications. Cette pratique personnalisée selon les besoins de l’individu est par ailleurs 

basée sur une approche pluridisciplinaire.  

 

Soutenue par l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, la SRETP Pays de la Loire 

fédère les ressources et les compétences en ETP.  Elle ambitionne de répondre aux enjeux de 

santé publique en matière d’éducation du patient et notamment la professionnalisation des 

acteurs de l’ETP, l’amélioration de la qualité des programmes d’ETP ou encore le développement 

des dynamiques locales en ETP. 

                                                           
1 D. Jacquat. Education thérapeutique du patient. Propositions pour une mise en œuvre rapide et 

pérenne. Assemblée nationale, 2010. 
2 Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire. La santé des habitants des Pays de la Loire. 

2017  
3 Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Programme Régional de Santé. Juillet 2010. 
4 Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education, traduit en 1998. 



 

 

 

En pratique, une équipe issue de l'Instance régionale en éducation et promotion de la santé des 

Pays de la Loire (IREPS Pays de la Loire) anime le dispositif et les activités prévues en s’appuyant 

sur un large partenariat5. L’année 2017 a été consacrée à la préfiguration de la SRETP avec la 

montée en charge de la communication et des différents thèmes de travail retenus (formation en 

ETP, l’ETP hors programme, la communication et le plaidoyer en ETP) qui se poursuivront en 2018. 

 

Une offre en éducation du patient encore trop réduite et hospitalière 

Il existe à ce jour 224 programmes en ETP autorisés en Pays de la Loire6. 71% d’entre eux sont 

mis en œuvre en établissement de santé hospitalier et seulement près de 6% en médecine de 

ville. L’objectif de développer les programmes ETP en médecine de ville, au plus près du patient, 

reste difficile à atteindre en raison de difficultés encore trop souvent rencontrées. Le 

développement des programmes se heurte au manque de temps, à la réglementation jugée trop 

contraignante, à une rémunération jugée insuffisante, ou encore au regard de professionnels de 

santé encore faiblement engagés dans cette pratique (méconnaissance de l’ETP, manque de 

formation et d’accompagnement).  

 

Face à l’augmentation des maladies chroniques, les défis pour permettre réellement à 

l’éducation thérapeutique du patient de bénéficier au plus grand nombre sont nombreux. Nul 

doute que la Structure régionale d’éducation thérapeutique du patient contribuera, par sa 

dynamique partenariale et son rôle en matière d’expertise et de soutien, au développement de 

l’éducation thérapeutique du patient en région. 

 
 

Contact 

Vous souhaitez en savoir plus, participer aux différents travaux et groupes (formation en ETP, 
l’ETP hors programme, la communication et le plaidoyer en ETP) avec d’autres acteurs, pour 
développer l’ETP en région : sretp.paysdelaloire@gmail.com 
 
Vous souhaitez vous abonner à la newsletter de la SRETP et être informé de toutes les actualités 
en éducation du patient et plus largement : http://eepurl.com/c9VChj 
 
Nous suivre sur Twitter : @SRETPdL 
 

                                                           
5 Comité de pilotage composé des structures suivantes : AHS Sarthe, APMSL, Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie, CHD Vendée, CHU Angers, CHU Nantes, CISS Pays de la Loire, CNAM Pays de la 

Loire, Hôpital privé du Confluent, IREPS Pays de la Loire, ONCOPL, Origami Santé, Réseau MC44, Réseau 

Vendée Diabète Nutrition, URPS Pharmacien, URPS Infirmier (29/09/2017) 
6 En savoir plus : http://www.educationtherapeutique-pdl.fr/ 



 

 

 

 

 

 Environ un tiers des Ligériens relevant du régime 

général d’assurance maladie ont eu en 2014 un recours 

aux soins qui révèle une pathologie chronique ou un 

traitement prolongé.  

 

Seulement 3% des patients ligériens en affection de 

longue durée bénéficient d’un programme d’éducation 

thérapeutique (ETP), principalement mis en œuvre dans 

les établissements hospitaliers. 
  

Développer de l’ETP en région Pays de la Loire, en 

particulier au niveau des soins de premier recours et 

du secteur médico-social, c’est : 

 Créer un guichet unique de l’ETP 

 Promouvoir l’ETP en région 

 Fédérer les acteurs  

 Ouvert aux acteurs et décideurs de la région des 

Pays-de-la-Loire concernés par l’ETP, désireux d’en 

savoir plus et souhaitant partager leurs expériences. 

 

Sont concernés : les professionnels du secteur sanitaire, 

médico- social, les structures « ressources » en ETP, les 

associations de patients et d’usagers, les institutionnels 

et élus locaux, les acteurs universitaires et le monde de 

la recherche. 
  

 

En pratique, une équipe opérationnelle de l’IREPS 

Pays de la Loire anime le dispositif et sa gouvernance 

composée d’un comité de pilotage et de différents 

groupes de travail. 

 

 

STRUCTURE REGIONALE D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 
DU PATIENT DES PAYS DE LA LOIRE (SRETP) 

Promouvoir ensemble l’éducation thérapeutique 

Un nouveau 
dispositif 
pourquoi? 

Un nouveau 
dispositif qui 

s’adresse à qui ? 

Un nouveau 
dispositif pour 

quoi faire ? 

Comment ça 

marche ? 

Avec le soutien de  

 

En savoir plus : 

sretp.paysdelaloire@gmail.com 

 


