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La Haute Autorité de Santé propose aux équipes un guide destiné à faciliter la réalisation de l’auto-évaluation          
annuelle de chaque programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) autorisé et à préparer l’évaluation           
quadriennale. Ce guide, testé par des équipes de terrain avant publication, repose sur :

 Ɣ un engagement des équipes dans une dynamique collective d’amélioration de la qualité des                         
programmes d’ETP ;

 Ɣ une démarche par étapes pour mieux comprendre la mise en œuvre du programme tout au long de son 
déroulement et en améliorer la qualité ;

 Ɣ une liberté d’adaptation de la démarche et des outils permettant à chaque équipe de construire sa 
propre auto-évaluation en fonction de l’expérience acquise dans le déroulement du programme et dans 
l’évaluation ;

 Ɣ GHV�H[HPSOHV�FRQFUHWV��DGDSWDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�OHV�pTXLSHV��TXL�LOOXVWUHQW�HW�YLHQQHQW�HQ�DSSXL�
de la conduite de l’auto-évaluation. 

INTRODUCTION
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L’auto-évaluation annuelle en 10 questions-réponses 

1. Qu’est-ce que l’auto-évaluation annuelle d’un programme ?

 Ɣ L’auto-évaluation annuelle est une démarche d’évaluation pédagogique* qui engage les équipes et coordon-
nateurs à évaluer eux-mêmes et pour eux-mêmes leur programme d’ETP et à prendre des décisions pour en 
améliorer la qualité et l’ajuster tout au long de sa mise en œuvre. 

 Ɣ Elle repose sur une analyse qualitative et quantitative des points forts et des points faibles du programme 
d’ETP.

 Ɣ L’auto-évaluation permet aux équipes de comparer leurs pratiques, leur organisation et leur coordination, à un 
référentiel* construit par les équipes elles-mêmes, ici le programme d’ETP autorisé par une ARS.

2. Quels sont les fondements de l’auto-évaluation annuelle ?

 Ɣ Le principe fondamental de l’auto-évaluation annuelle est de s’appuyer sur une démarche d’amélioration conti-
QXH�GH�OD�TXDOLWp�D¿Q�G¶DLGHU�OHV�pTXLSHV�j�DQDO\VHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OHXU�SURJUDPPH�HW��OHV�SUDWLTXHV�

 Ɣ La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » a inscrit l’ETP dans le parcours de soins des patients et pré-
conise sa mise en œuvre sous forme de programmes d’éducation thérapeutique conformes à un cahier des 
charges national. Ce cahier des charges national prévoit une auto-évaluation annuelle de chaque programme 
par les équipes.

3. Quels programmes sont concernés par l’auto-évaluation ?

 Ɣ La démarche d’auto-évaluation s’applique à tous les programmes d’ETP* autorisés. 

 Ɣ &HV�SURJUDPPHV�FRQoXV�SRXU�XQH�SRSXODWLRQ�GH�EpQp¿FLDLUHV�VRQW�PLV�HQ�°XYUH�SDU�GHV�pTXLSHV�GDQV�GLIIp-
rents contextes : établissements de santé, réseaux de professionnels de santé formels ou informels, maisons 
de santé pluridisciplinaires, centres de santé, etc. 

 Ɣ /HV�EpQp¿FLDLUHV�SHXYHQW�rWUH�OHV�SDWLHQWV�HX[�PrPHV��OHV�SDUHQWV�G¶HQIDQWV�PDODGHV��O¶HQWRXUDJH�

4. Comment situer auto-évaluation annuelle et évaluation quadriennale ?

Par rapport à l’auto-évaluation annuelle* qui représente une approche pédagogique pour l’équipe, l’évaluation      
quadriennale* détermine si un programme fonctionne bien dans son ensemble pour décider de sa poursuite, le cas 
échéant de sa réorientation, ou de son arrêt (Figure 1).

8Q�JXLGH�VSpFL¿TXH�j�O¶pYDOXDWLRQ�TXDGULHQQDOH�VHUD�pODERUp�SDU�OD�+$6�FRXUDQW������

 Ɣ L’évaluation quadriennale est réalisée par le coordonnateur et l’équipe. 

 Ɣ Elle s’appuie sur les conclusions des auto-évaluations annuelles successives et les résultats du programme.

 Ɣ Elle permet à l’équipe de s’interroger sur la pertinence d’une demande de renouvellement de l’autorisation de 
mise en œuvre de son programme auprès d’une ARS.

*. Glossaire page 30.
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5. Quels sont les objectifs de l’auto-évaluation annuelle ?

3OXV�VSpFL¿TXHPHQW��O¶DXWR�pYDOXDWLRQ��

 Ɣ met en lumière les forces et les faiblesses du programme d’ETP ;

 Ɣ permet après analyse d’améliorer les pratiques, le contenu du programme, son organisation, le partage        
d’informations et la coordination.

6. Quelles sont les caractéristiques de l’auto-évaluation ?

 Ɣ Un rapport d’auto-évaluation doit être prêt chaque année à la date anniversaire de l’autorisation délivrée par 
l’ARS. 

 Ɣ L’auto-évaluation est à usage interne, elle ne permet pas la comparaison avec d’autres programmes d’ETP.

 Ɣ Des moments d’échanges réguliers sont organisés tout au long de l’année pour partager les expériences de 
l’équipe, décider des améliorations à apporter au programme et suivre leur mise en œuvre.

 Ɣ Le coordonnateur et l’équipe ont le choix de la manière de s’organiser et de conduire leur auto-évaluation pour 
qu’elle soit participative et intégrée aux activités. 

Prise en compte des résultats 
des auto-évaluations, du 
programme d’une autre 
équipe le cas échéant

Élaboration ou
actualisation du
programme d’ETP

Autorisation
du programme

Poursuite du 
programme

Évaluations annuelles du programme 

Évaluation activité globale

Évaluation du processus

Demande de renouvellement de 
l’autorisation 6 mois avant la 

date anniversaire

Évaluation

quadriennale 

Atteinte objectifs, e!ets, résultats

Figure 1. Processus d’évaluation des programmes d’ETP autorisés
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7. Qui réalise l’auto-évaluation annuelle ?

L’auto-évaluation est menée par l’équipe* pluriprofessionnelle sous la responsabilité du coordonnateur* du progra-
mme. Ce dernier initie et facilite la conduite de l’auto-évaluation jusqu’à la mise en place des actions d’amélioration. 
Il rédige le rapport d’auto-évaluation.

L’auto-évaluation est donc une démarche collective et participative dont la valeur repose notamment sur la confron-
tation des points de vue de l’équipe et la prise de décision en commun.

La participation à l’auto-évaluation, des patients et associations de patients, des  professionnels de santé impliqués 
dans le parcours de soins du patient, est nécessaire. Leurs avis doivent être recueillis et pris en compte.

L’équipe peut ressentir le besoin d’être accompagnée dans cette démarche d’amélioration de la qualité. L’ARS peut 
renseigner les équipes sur les différentes ressources au sein de la région. 

8. Sur quoi porte l’auto-évaluation ?

 Ɣ Une auto-évaluation de l’activité globale du programme* à partir d’un questionnement et d’une analyse 
GH�GRQQpHV�TXDOLWDWLYHV�HW�TXDQWLWDWLYHV�DX�UHJDUG�GHV�REMHFWLIV�GX�SURJUDPPH�G¶(73�Gp¿QLV�DX�PRPHQW�GH�
l’autorisation. Ces données, concernant notamment les patients engagés dans le programme, la contribution 
des intervenants, les activités éducatives, le partage des informations, etc., peuvent être rassemblées dans 
un rapport d’activité.

 Ɣ Une auto-évaluation du processus du programme* à partir d’un questionnement sur les façons de procé-
GHU�HW�O¶HQFKDvQHPHQW�GHV�pWDSHV�GH�O¶(73��/HXU�DQDO\VH�SHUPHW�G¶LGHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQFHV�pYHQWXHOOHV�DYHF�
ce que l’équipe a prévu dans le  programme d’ETP et de les expliquer.

 Ɣ Une auto-évaluation de l’atteinte des objectifs du programme* à partir d’un questionnement et d’une 
analyse de l’écart entre ce que le programme a prévu d’atteindre et les changements observés chez les béné-
¿FLDLUHV�HW� OHV� LQWHUYHQDQWV�GDQV�OH�SURJUDPPH��/¶pYDOXDWLRQ�GH�O¶DWWHLQWH�GHV�REMHFWLIV�GX�SURJUDPPH�Q¶HVW�
pas demandée dans le cahier des charges national. Mais nous la jugeons utile pour préparer l’évaluation qua-
driennale. D’autres résultats et effets du programme d’ETP seront évalués lors de l’évaluation quadriennale.

L’auto-évaluation est évolutive et progressive tout au long de la période d’autorisation du programme. Elle 
repose sur :

 Ɣ une sélection chaque année de quelques éléments importants pour la qualité du programme d’ETP, tout 
en veillant à s’interroger sur l’activité, le processus et progressivement sur les résultats de la mise en 
œuvre du programme ;

 Ɣ une utilisation de questions ouvertes pour décrire, expliquer et analyser comment le programme d’ETP 
est mis en œuvre ;

 Ɣ un recueil de données qualitatives et quantitatives ;

 Ɣ une appréciation portée sur la mise en œuvre du programme d’ETP au regard des :

�� critères de qualité d’une ETP (annexe 1),

�� recommandations de bonnes pratiques professionnelles,

�� REMHFWLIV�GX�SURJUDPPH�Gp¿QLV�ORUV�GH�OD�GHPDQGH�G¶DXWRULVDWLRQ��&HV�REMHFWLIV�FRQFHUQHQW�QRWDP-
PHQW� OHV�EpQp¿FLDLUHV�GX�SURJUDPPH�� OHV� LQWHUYHQDQWV�� OHV�DFWLYLWpV�pGXFDWLYHV�� O¶RUJDQLVDWLRQ�� OD�
FRRUGLQDWLRQ�HW�OH�SDUWDJH�GHV�LQIRUPDWLRQV��OD�VDWLVIDFWLRQ�GHV�EpQp¿FLDLUHV�HW�GHV�LQWHUYHQDQWV�

*. Glossaire page 30.
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9. Quelles sont les étapes de l’auto-évaluation annuelle ?

Le guide propose quatre étapes pour la conduite de l’auto-évaluation annuelle assorties d’exemples concrets, adap-
WDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�OHV�pTXLSHV��SURSRVpV�VRXV�OD�IRUPH�GH�¿FKHV�

ÉTAPE 1. CHOIX DES OBJETS D’ÉVALUATION

Fiche 1. Exemples d’objets d’évaluation, de questions d’auto-évaluation et de sources de données pour         
l’auto-évaluation d’un programme d’ETP.

ÉTAPE 2.  RECUEIL DES DONNÉES 

Fiche 2. Exemples de questions ouvertes pour l’auto-évaluation d’un programme d’ETP.

Fiche 3. Exemples de données permettant de réaliser un tableau de suivi des activités.

ÉTAPE 3.  IDENTIFICATION DES FORCES, DES FAIBLESSES, DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE                     
DU PROGRAMME ET HIÉRARCHISATION DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS

Méthodes et outils des démarches qualité. Anaes. 2000. www.has-sante.fr.

ÉTAPE 4.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION

Méthodes et outils des démarches qualité. Anaes. 2000. www.has-sante.fr.

Fiche 4. Aide à la rédaction du rapport d’auto-évaluation annuel.

10.  À qui sont destinés les résultats de l’auto-évaluation ?

 Ɣ Les résultats de l’auto-évaluation annuelle sont à l’usage des coordonnateurs et des équipes. 

 Ɣ Les résultats des auto-évaluations annuelles, notamment les décisions prises pour améliorer la qualité du 
SURJUDPPH��GRLYHQW�rWUH�PLV�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�EpQp¿FLDLUHV�GX�SURJUDPPH��

 Ɣ Les textes réglementaires ne prévoient pas la transmission du rapport d’auto-évaluation à l’ARS qui a autorisé 
le programme. Néanmoins, le rapport d’activité* annuel peut faire mention de la réalisation de l’auto-évaluation 
et des décisions prises pour améliorer la qualité du programme. 
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Conduite de l’auto-évaluation annuelle en 4 étapes

 Ɣ L’auto-évaluation doit être organisée le plus tôt possible, idéalement au moment de la demande d’autorisation 
de mise en œuvre du programme. 

 Ɣ L’auto-évaluation doit être réalisée chaque année à la date anniversaire de l’autorisation délivrée par l’ARS. 

 Ɣ Toutefois, des moments d’échanges réguliers sont organisés au sein de l’équipe tout au long de l’année pour 
confronter les points de vue individuels, partager les expériences, analyser collectivement des données quan-
titatives et qualitatives, et prendre des décisions en commun, selon les quatre étapes suivantes.

ÉTAPE 1. CHOIX DES OBJETS D’ÉVALUATION

Objectifs 
 Ɣ Choisir des objets d’évaluation selon les attendus ci-dessous.

Pour la première année 
 Ɣ Analyser au minimum l’activité globale (patients engagés, séances réalisées, etc.) et débuter l’analyse du pro-
cessus de mise en œuvre du programme (façons de procéder, enchaînement des étapes de l’ETP, diagnostics 
éducatifs réalisés, existence d’un dossier d’ETP par patient, etc.) en référence aux objectifs et contenu du pro-
gramme d’ETP autorisé.

Pour les années suivantes 
 Ɣ Poursuivre l’analyse de l’activité globale, approfondir l’analyse du processus et élargir à l’analyse de l’atteinte 
des objectifs du programme d’ETP*.

Actions 
/H�FKRL[�SDU�O¶pTXLSH�GHV�REMHWV�G¶pYDOXDWLRQ�VSpFL¿TXHV�j�FKDTXH�SURJUDPPH�FRQVLVWH�j��

 Ɣ Gp¿QLU�FKDTXH�DQQpH�GHV�SULRULWpV�G¶pYDOXDWLRQ�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GX�SURJUDPPH�Gp¿QLV�DX�PRPHQW�GH�
l’autorisation, les conclusions de l’auto-évaluation précédente et du rapport d’activité ;

 Ɣ LGHQWL¿HU�OHV�SUpRFFXSDWLRQV�GH�O¶pTXLSH�HW�GHV�SDWLHQWV��HW�OHV�LQFOXUH�GDQV�OHV�SULRULWpV�G¶pYDOXDWLRQ��
 Ɣ VpOHFWLRQQHU�GHV�REMHWV�G¶pYDOXDWLRQ��OHV�UpDMXVWHU�VL�EHVRLQ�SDU�UDSSRUW�j�FHX[�Gp¿QLV�GDQV�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�PLVH�
en œuvre du programme d’ETP ou les compléter par rapport à l’auto-évaluation précédente (Encadré 1).

Support
 Ɣ Fiche 1. Exemples d’objets d’évaluation, de questions d’auto-évaluation et de sources de données pour l’auto-
évaluation d’un programme d’ETP.

Encadré 1. Choix des objets d’évaluation 

 Ɣ Il n’est pas demandé à l’équipe de tout évaluer la première année.
 Ɣ /¶pTXLSH�D�WRXWH�OLEHUWp�GH�FKRLVLU��SDUPL�OHV�H[HPSOHV�G¶REMHWV�G¶pYDOXDWLRQ�SURSRVpV�GDQV�OD�¿FKH����FHX[�
TX¶HOOH�FRQVLGqUH�LPSRUWDQWV�SRXU�OD�TXDOLWp�GH�O¶(73�RX�TXL�UHÀqWHQW�OH�PLHX[�VHV�SUpRFFXSDWLRQV�RX�FHOOHV�GHV�
patients ou de leurs représentants.

 Ɣ Ces objets d’évaluation sont utiles pour décrire et expliquer comment l’équipe met en œuvre son programme 
d’ETP et envisage d’améliorer sa qualité si besoin.

 Ɣ ,OV�VRQW�DGDSWDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�FKDTXH�pTXLSH�GDQV�VD�GpPDUFKH�G¶DXWR�pYDOXDWLRQ�

*. Glossaire page 30.
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ÉTAPE 2.  RECUEIL DES DONNÉES 

Objectifs 
 Ɣ Décrire, expliquer, porter une appréciation sur les objets d’évaluation retenus à l’aide d’un questionnement        
ouvert, de sources de données pertinentes, de méthodes de recueil de données variées.

Actions 
 Ɣ Traduire les objets d’évaluation retenus à l’étape 1 par une ou plusieurs questions ouvertes d’auto-évaluation*. 
/D�¿FKH���SURSRVH�GHV�H[HPSOHV�GH�TXHVWLRQV�TXL�VRQW�DGDSWDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�O¶pTXLSH�

 Ɣ S’interroger sur les informations nécessaires permettant de répondre aux questions d’auto-évaluation choisies.
 Ɣ Rechercher la (ou les) source(s) de données ou les méthodes qui peuvent fournir les informations nécessaires 
tant quantitatives que qualitatives (Encadré 2).

 Ɣ 'p¿QLU�OD�IDoRQ�GRQW�O¶LQIRUPDWLRQ�VHUD�UHFXHLOOLH���TXL�HQ�DXUD�OD�UHVSRQVDELOLWp�HW�j�TXHO�PRPHQW��
 Ɣ Recueillir les données en mobilisant de préférence toutes les sources d’informations déjà existantes. 
 Ɣ 6L�GHV�RXWLOV�VSpFL¿TXHV�GH�FROOHFWH�GH�GRQQpHV�VRQW�pODERUpV��LOV�GRLYHQW�rWUH�FRQoXV�GH�PDQLqUH�j�rWUH�XWLOHV�
DX[�pTXLSHV�HW�LQWpJUpV�j�OHXUV�DFWLYLWpV�TXRWLGLHQQHV��GRVVLHU�pGXFDWLI��SODQL¿FDWLRQ�HW�VXLYL�GHV�VpDQFHV��HWF���
D¿Q�TXH�OH�UHFXHLO�VH�IDVVH�HQ�FRQWLQX�

Support
 Ɣ Fiche 2. Exemples de questions ouvertes pour l’auto-évaluation d’un programme d’ETP.
 Ɣ Fiche 3. Exemples de données permettant de réaliser un tableau de suivi des activités.

Encadré 2. Exemples de sources ou de méthodes de recueil de données 

 Ɣ Utilisation des données d’un tableau de suivi d’activité ou des rapports d’activité
 Ɣ Entretiens collectifs ou groupe de discussion, entretiens individuels avec des professionnels, des patients, des 
associations de patients

 Ɣ Utilisation de listes de critères de qualité pour l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
 Ɣ Utilisation de grille d’observation des pratiques
 Ɣ Analyse de documents écrits concernant le patient : dossier d’ETP, documents de synthèse 
 Ɣ Analyse de dossiers d’ETP informatisés
 Ɣ Enquêtes de satisfaction 
 Ɣ Auto-évaluations individuelles des pratiques ou des évaluations par les pairs. 
 Ɣ Autre...

*. Glossaire page 30.
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ÉTAPE 3.  IDENTIFICATION DES FORCES, DES FAIBLESSES, DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME ET HIÉRARCHISATION DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS

Objectifs 
 Ɣ Établir une synthèse à partir de l’analyse des données recueillies et du partage de l’expérience de chaque 
membre de l’équipe.

 Ɣ ,GHQWL¿HU�OHV�DPpOLRUDWLRQV�HW�SUpYRLU�OHV�pYHQWXHOV�DMXVWHPHQWV�GX�SURJUDPPH�G¶(73�

Actions 
 Ɣ Analyser et interpréter les données recueillies. Dans la mesure du possible, y associer les patients, les associa-
tions, les professionnels impliqués dans le parcours de soins.

 Ɣ S’accorder sur les points forts et les points faibles du programme d’ETP à l’aide des méthodes et outils utilisés 
dans les démarches d’amélioration de la qualité. Ceux-ci permettent de mettre en évidence les causes profondes 
GHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�LGHQWL¿pV�

 Ɣ ,GHQWL¿HU� OHV�DFWLRQV�G¶DPpOLRUDWLRQ�HW� OHV�KLpUDUFKLVHU�FROOHFWLYHPHQW�HQ�QH� UHWHQDQW�TXH� OHV�DFWLRQV� OHV�SOXV�
déterminantes par rapport à la qualité du programme et de sa mise en œuvre (Encadré 3).

Support
 Ɣ Méthodes et outils des démarches qualité. Anaes. 2000, disponible sur www.has-sante.fr.

Encadré 3. Exemples de questions pour identi!er les actions d’amélioration du programme  

 Ɣ Quels sont parmi les points forts de la mise en œuvre du programme : 
�� ceux qu’il faut maintenir ? 

�� ceux qu’il convient de développer davantage ?
 Ɣ 4XHOOHV�VRQW�SDUPL�OHV�GLI¿FXOWpV�LGHQWL¿pHV���
�� celles qu’il convient de traiter en priorité ?

�� celles qui peuvent être traitées à moyen terme ? 

�� celles dont la résolution ne dépend pas de l’équipe ?
 Ɣ Quelles sont les actions d’amélioration retenues ? 
 Ɣ Comment les mettre en œuvre et les suivre ? 



12  |  Auto-évaluation annuelle d’un programme d’ETP    Guide pour les coordonnateurs et les équipes

ÉTAPE 4.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION

Objectifs 
 Ɣ Engager l’équipe dans la mise en œuvre des améliorations.
 Ɣ Analyser la conduite de l’auto-évaluation annuelle en vue d’organiser la suivante.

Actions 
 Ɣ S’accorder sur les conclusions de l’auto-évaluation et le plan d’actions d’amélioration de la qualité du programme.
 Ɣ Rassembler les principales données issues de l’auto-évaluation et rédiger un rapport d’auto-évaluation de 
PDQLqUH�V\QWKpWLTXH��<�DQQH[HU�OHV�pYHQWXHOOHV�¿FKHV�G¶DFWLRQV��&H�UDSSRUW�SHUPHW�GH�JDUGHU�XQH�WUDFH�SRXU�
l’équipe et est utile pour préparer l’évaluation quadriennale.

 Ɣ 'p¿QLU�OHV�PRGDOLWpV�GH�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GX�UDSSRUW�DX[�EpQp¿FLDLUHV�
 Ɣ Mettre en œuvre les actions décidées collectivement pour améliorer la qualité du programme
 Ɣ S’organiser pour assurer le suivi de la mise en œuvre des améliorations.
 Ɣ Se questionner en équipe sur la manière de conduire la prochaine auto-évaluation.

Support
 Ɣ Méthodes et outils des démarches qualité. Anaes. 2000, disponible sur www.has-sante.fr.
 Ɣ Fiche 4. Aide à la rédaction du rapport d’auto-évaluation annuel

Pour en savoir plus 

Les textes réglementaires

 Ɣ Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Article 84. 

 Ɣ Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient.

 Ɣ Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du 
patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation.

 Ɣ Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation          
thérapeutique du patient (ce décret est susceptible d’évoluer à la suite de la publication du référentiel 
de compétences en éducation thérapeutique élaboré par l’Inpes).

 Ɣ Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient.

Les guides et recommandations

 Ɣ HAS-Inpes. 2007. Guide méthodologique. Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du 
patient dans le champ de la maladie chronique.

 Ɣ +$6��������5HFRPPDQGDWLRQV��'p¿QLWLRQV��¿QDOLWpV�HW�RUJDQLVDWLRQ�

 Ɣ HAS. 2007. Recommandations. Comment la proposer et la réaliser ?

 Ɣ +$6��������5HFRPPDQGDWLRQV��&RPPHQW�pODERUHU�XQ�SURJUDPPH�VSpFL¿TXH�G¶XQH�PDODGLH�FKURQLTXH�"

 Ɣ Anaes. 2000. Méthodes et outils des démarches qualité.
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Fiche 1. Exemples d’objets d’évaluation, de questions d’auto-évaluation et de 
sources de données pour l’auto-évaluation d’un programme d’ETP 

 Ɣ Les exemples d’objets d’évaluation sont regroupés en trois domaines d’auto-évaluation : activité 
globale, processus, atteinte des objectifs du programme.

 Ɣ Ces objets d’évaluation ainsi que les questions pour analyser la mise en œuvre du programme 
VRQW�DGDSWDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�FKDTXH�pTXLSH�GDQV�VD�GpPDUFKH�G¶DXWR�pYDOXDWLRQ��,OV�VRQW�
utiles pour décrire et expliquer comment l’équipe met en œuvre son programme d’ETP et envisage 
d’améliorer sa qualité si besoin.

 Ɣ L’équipe a toute liberté de choisir parmi les exemples d’objets d’évaluation et de questions            
SURSRVpV�LFL�FHX[�TX¶HOOH�FRQVLGqUH�LPSRUWDQWV�SRXU�OD�TXDOLWp�GH�O¶(73�RX�TXL�UHÀqWHQW�OH�PLHX[�
ses préoccupations ou celles des patients ou de leurs représentants vis-à-vis de la mise en œuvre 
du programme d’ETP. 

 Ɣ Il n’est pas demandé à l’équipe de tout évaluer la première année.

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ GLOBALE

Exemples d’objets d’évaluation 

 ( À faire évoluer au cours                              

des auto-évaluations annuelles  

Exemples de questions d’auto-          
évaluation pour analyser la mise en 
œuvre du programme et repérer les 

points forts et les améliorations

 ( Exemples de questions complémentaires   

dans la Fiche 2

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

 ( À implanter dès le début du programme

 ( À alimenter en continu

Les béné!ciaires du programme d’ETP : patients, parents d’enfants malades, entourage

 Ɣ Nombre de patients engagés dans un 
programme d’ETP.

 Ɣ Proportion de patients complétant 
l’ensemble du programme personna-
lisé qui leur est proposé.

 Ɣ 3UR¿O�GHV�EpQp¿FLDLUHV�DYHF�OHV�FD-
ractéristiques sociodémographiques 
comme : sexe, âge, lieu de domicilia-
tion, niveau de précarité.

 Ɣ Maladie et selon l’intérêt pour les 
VSpFL¿FLWpV�GX�SURJUDPPH���DQFLHQ-
neté, stade ou évolution de la mala-
die ou complications.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ Qu’est-ce qui explique l’écart entre 

le nombre de patients attendus et les 

patients ayant au moins participé à 

une séance d’ETP dans l’année ?

 Ɣ Quelle est la démarche utilisée pour 

présenter une offre d’ETP au patient 

et lui permettre de s’y engager ? 

Comment le médecin traitant est-il 

impliqué dans cette démarche, qu’il 

réalise ou non l’ETP ?

 Ɣ Quelles sont les modalités de promo-

tion du programme ? Quels en sont 

les effets ?

 Ɣ La population réellement prise en 

charge correspond-elle à la popula-

WLRQ�Gp¿QLH�GDQV�OH�SURJUDPPH�DX�
moment de l’autorisation ? En cas de 

divergence, quelles sont les consé-

quences pour le programme, les 

patients, etc. ?

Autres questions …

 Ɣ Tableau de suivi des activités issu 
des sources existantes : base de 
données, dossier d’ETP papier ou 
informatisé, etc.

Autres sources ou méthodes…
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Exemples d’objets d’évaluation Exemples de questions 
d’auto-évaluation

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

Les activités éducatives

 Ɣ Nombre de séances d’ETP réalisées. 
 Ɣ Types de séances : diagnostic éduca-
tif individuel, séances d’ETP collec-
tives, séances d’ETP  individuelles, 
séance d’évaluation individuelle de 
¿Q�GH�SURJUDPPH��VpDQFH�GH�UHSULVH�
éducative.

 Ɣ Thèmes des séances.
 Ɣ Nombre moyen de patients par 
séance.

 Ɣ Quantité horaire du programme.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ Quelles sont les différences entre le 

nombre de séances prévues dans le 

programme et ce que l’équipe a réa-

lisé ? Quelles en sont les raisons ?

 Ɣ Parmi les types de séances réalisées 

quelles sont celles qui sont les plus 

GLI¿FLOHV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�"�4XHOOHV�
en sont les raisons ?

 Ɣ Des adaptations du programme sont-

elles possibles pour répondre aux 

besoins des patients.

Autres questions…

 Ɣ Tableau de suivi des activités.
 Ɣ Questionnaires d’auto-évaluation 
portant sur  chaque type de séance 
réalisée (patients ou intervenants).

 Ɣ Évaluation des pratiques profes-
sionnelles portant sur le dossier des 
patients.

 Ɣ Analyse des comptes rendus des 
séances.

 Ɣ Entretiens avec les intervenants.

Autres sources ou méthodes…

Les intervenants dans la mise en œuvre du programme

 Ɣ Nombre d’intervenants engagés dans 
la mise en œuvre des séances d’ETP 
en équivalents temps plein.

 Ɣ Qualité : professionnels de santé, 
autres professionnels, patients ou 
représentants d’usagers.

 Ɣ Formations des intervenants :     
compétences pour dispenser une 
ETP, connaissance de la maladie 
et de ses traitements, de leurs 
conséquences sur la qualité de vie, 
connaissance des thèmes abordés 
lors des séances, etc.

 Ɣ Temps dédié par intervenant :       
préparation, animation,  synthèse des 
séances, partage des informations 
avec les autres intervenants, etc.

 Ɣ Motivation des intervenants, intégra-
tion des nouveaux intervenants dans 
l’équipe.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ En quoi le choix des intervenants est-

il adapté au contenu des séances ? 

 Ɣ 4XHOV�VRQW�OHV�PR\HQV�PLV�HQ�°XYUH�
pour maintenir, accroître les compé-

tences individuelles ou collectives 

des intervenants ? 

Autres questions…

 Ɣ Tableau de bord d’activité                
du programme. 

 Ɣ Entretiens individuels ou de groupe 
avec les intervenants.

Autres sources ou méthodes…
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AUTO-ÉVALUATION DU PROCESSUS DU PROGRAMME 

Exemples d’objets d’évaluation 

 ( À faire évoluer au cours                              

des auto-évaluations annuelles  

Exemples de questions d’auto-          
évaluation pour analyser la mise en 
œuvre du programme et repérer les 

points forts et les améliorations

 ( Exemples de questions complémentaires   

dans la Fiche 2

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

 ( À implanter dès le début du programme

 ( À alimenter en continu

Le parcours éducatif du patient : adaptation aux besoins du patient et réalisation des étapes de la démarche éducative

 Ɣ Proportion de patients engagés ayant 
EpQp¿FLp�G¶XQH�VpDQFH�LQGLYLGXHOOH�
de diagnostic éducatif.

 Ɣ Proportion de patients engagés  
ayant un programme personnalisé 
écrit à l’issue du diagnostic éducatif.

 Ɣ Proportion de patients engagés  
et en cours de réalisation de leur           
programme personnalisé au           
moment de l’auto-évaluation.

 Ɣ Proportion de patients engagés ayant 
une séance d’évaluation individuelle 
au regard des objectifs de leur      
programme personnalisé après  
achèvement de leurs séances d’ETP. 

 Ɣ Proportion de patients à qui ont été 
proposées d’autres séances à l’issue 
de leur programme personnalisé.

 Ɣ Adaptation du programme aux 
EHVRLQV�GH�FKDTXH�EpQp¿FLDLUH�

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ Quelles sont les raisons qui            

expliquent les différences entre ce 

qui a été prévu dans le programme  

HW�FH�TXL�HVW�PLV�HQ�°XYUH�"
 Ɣ Comment est utilisé le diagnos-

tic éducatif ou son actualisation 

pour personnaliser et adapter le            

programme de chaque patient ? 

 Ɣ Comment la participation du patient 

à l’élaboration de son programme 

personnalisé est-elle favorisée ?

 Ɣ De quelle façon l’équipe tient-elle 

compte des préférences des patients 

ou de leurs priorités d’apprentissage 

pour organiser leur programme 

personnalisé dans le temps, l’espace, 

en termes de méthodes et outils 

pédagogiques ?

Autres questions …

 Ɣ Tableau de suivi des activités.
 Ɣ Analyse des programmes              
personnalisés d’ETP. 

 Ɣ Entretien avec l’équipe.
 Ɣ Entretiens avec des patients.
 Ɣ Analyse des questionnaires de  
satisfaction concernant les séances 
d’ETP.

Autres sources ou méthodes…

Le partage d’informations avec les autres professionnels

 Ɣ Type d’échanges avec les interve-
nants impliqués dans la prise en 
charge des patients. 

 Ɣ Existence de dossier d’ETP pour 
chaque patient engagé, synthèses 
écrites : diagnostic éducatif, objectifs 
éducatifs, évaluations individuelles, 
etc.

 Ɣ Destinataires des synthèses. 
 Ɣ Utilité perçue par les destinataires 
des synthèses.

 Ɣ Qualité du dossier d’ETP : évaluation 
des notes écrites.

 Autre objet d’évaluation…

 Ɣ Comment se fait le lien avec le 

médecin traitant et les professionnels 

impliqués dans le parcours de soins 

et dans la réalisation d’une ETP ?

 Ɣ Comment les modalités d’échange 

des informations garantissent-elles le 

respect des informations à caractère 

privé et le respect du secret profes-

sionnel ?

Autres questions…

 Ɣ Évaluation du dossier d’ETP ou des 
documents de synthèse (EPP).

 Ɣ Destinataires des comptes rendus, 
des synthèses.

 Ɣ Enquête de satisfaction ou entretiens 
auprès des médecins traitants et des 
professionnels impliqués dans le 
parcours de soins.

Autres sources ou méthodes…
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Exemples d’objets d’évaluation Exemples de questions 
d’auto-évaluation

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

Les activités éducatives

 Ɣ Contenu des séances.
 Ɣ 'p¿QLWLRQ�GX�GpURXOp�GH�FKDTXH�
séance.

 Ɣ Outils.
 Ɣ Existence de conducteurs de   
séance : objectif, compétences 
visées, contenu, méthode et outils 
pédagogiques

 Ɣ Animation des séances. 
 Ɣ Méthodes et techniques pédago-
giques favorisant l’interactivité,    
ajustement du conducteur de séance.

 Ɣ Implication des patients : dans la 
construction des programmes, dans la 
réalisation des séances, dans le bilan 
et la synthèse de chaque séance.

 Ɣ Intervenants : compétences pour 
dispenser une ETP, connaissance   
de la maladie et de ses traitements, 
de leurs conséquences sur la qualité 
de vie.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ Quelle est la nature des compé-

tences que le programme propose 

aux patients d’acquérir en fonction de 

leurs besoins ? Certaines sont-elles 

plus développées que d’autres et 

pour quelles raisons ? Quelles sont 

celles à développer davantage ou 

avec lesquelles l’équipe est le moins 

à l’aise ?

 Ɣ Quelles sont les différences entre ce 

qui a été prévu dans le programme 

pour la réalisation des séances d’ETP  

HW�FH�TXL�HVW�PLV�HQ�°XYUH�"�4XHOOHV�
en sont les raisons ?

 Ɣ De quelle manière les séances sont-

elles préparées (connaissance des 

patients et de leur diagnostic éduca-

tif, conducteur de séance) et mises 

HQ�°XYUH�"
Les méthodes pédagogiques         

choisies (techniques de communica-

tion, techniques pédagogiques, outils) 

favorisent-elles :

�� la participation active des patients 

lors des séances d’ETP ?

�� OD�UpÀH[LRQ�GHV�SDWLHQWV�VXU�OHXU�
situation de vie avec la maladie ?

�� l’appropriation de stratégies et de 

compétences pour mieux vivre 

avec la maladie ? 

�� en quoi le choix des intervenants 

est-il adapté au contenu des 

séances ? Quelles sont les com-

pétences mobilisées, individuelles 

et collectives ?

�� existe-t-il des co-animations des 

séances entre les professionnels 

de santé ou autres professionnels, 

entre un professionnel de santé et 

un patient ? Pour l’apprentissage 

de quelles compétences sont-elles 

envisagées ? En quoi apportent-

HOOHV�RX�QRQ�XQ�EpQp¿FH�"

Autres questions…

 Ɣ Analyse du programme d’ETP : 
cohérence entre le programme écrit 
autorisé et ce qui est proposé aux 
patients et inscrit dans leurs pro-
grammes personnalisés. 

 Ɣ Analyse des conducteurs de 
séances.

 Ɣ Analyse des comptes rendus des 
séances d’ETP

 Ɣ Entretiens avec les intervenants
 Ɣ Questionnaire d’auto-évaluation 
des séances pour les patients et les 
intervenants

Autres sources ou méthodes…
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Exemples d’objets d’évaluation Exemples de questions 
d’auto-évaluation

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

L’organisation et la coordination du programme

 Ɣ Accessibilité du programme aux 
patients et à leur entourage :
�� temporelle : jours et heures 
d’ouverture.

�� géographique : lieu, durée du    
trajet, modalités de déplacement.

�� durée du programme personnalisé 
ou nombre de séances proposées.

 Ɣ Organisation et gestion du planning 
des patients, des intervenants.

 Ɣ Organisation et gestion des locaux.
 Ɣ Organisation et coordination au sein 
de l’équipe d’ETP.

 Ɣ Existence de dossier d’ETP pour 
chaque patient engagé.

 Ɣ Modalités et types d’échanges entre 
intervenants dans le programme.

 Ɣ Coordination avec d’éventuelles 
actions d’accompagnement.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ Y a-t-il eu des événements, des 

obstacles, des freins, à l’engagement 

des patients dans le programme ? 

Comment sont-ils pris en compte ? 

Comment sont gérés les imprévus 

comme une absence des patients, 

des intervenants ?

 Ɣ Quelles sont les modalités de coor-

dination de l’ensemble de l’activité 

d’ETP  instituées ? Selon quelle 

fréquence ?

 Ɣ Qui y participe ? Quels en sont les 

apports pour le programme d’éduca-

tion thérapeutique ? 

Autres questions…

 Ɣ Tableau de suivi des activités.
 Ɣ Entretiens avec les intervenants  
dans le programme.

 Ɣ Analyse des comptes-rendus ou 
relevés de décision de réunions de 
coordination.

Autres sources ou méthodes…

L’opinion des béné!ciaires 

 Ɣ Déroulement du programme : cf. les objets d’évaluation se rapportant à la satisfaction des patients dans le domaine 
« Atteinte des objectifs du programme » (page 18)
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AUTO-ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Exemples d’objets d’évaluation 

 ( À faire évoluer au cours                              

des auto-évaluations annuelles  

Exemples de questions d’auto-          
évaluation pour analyser la mise en 
œuvre du programme et repérer les 

points forts et les améliorations

 ( Exemples de questions complémentaires   

dans la Fiche 2

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

 ( À implanter dès le début du programme

 ( À alimenter en continu

L’atteinte des objectifs pour les patients

 Ɣ Objectifs pédagogiques atteints : 
connaissances, autosoins, sécurité, 
adaptation, à l’issue des séances 
G¶(73�SDU�UDSSRUW�DX[�REMHFWLIV�Gp¿-
nis dans les programmes personna-
lisés 

 Ɣ Changements dans la vie quotidienne 
des patients pendant la durée de leur 
programme personnalisé :
�� ce que les patients ont pu mettre 
en application ;

�� ce qui a changé ou évolué dans 
leur vie quotidienne ;

�� OHV�GLI¿FXOWpV�DX[TXHOOHV�LOV�RQW�pWp�
confrontés, les incidents survenus, 
la capacité d’agir et de réagir, de 
résoudre des problèmes, l’évolu-
WLRQ�GX�VHQWLPHQW�GH�FRQ¿DQFH�HQ�
VRL��G¶HI¿FDFLWp�SHUVRQQHOOH��HWF�

 Ɣ Si elles sont possibles, les apprécia-
tions des facteurs facilitant le  main-
tien dans le temps des changements 
dans la vie quotidienne  des patients 
����PRLV����PRLV��HWF���RX�GHV�GLI¿FXO-
tés, ont  un intérêt pour faire évoluer 
le programme.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ 4X¶HVW�LO�PLV�HQ�°XYUH�SRXU�DSSUp-

cier ce que les séances ont apporté 

aux patients en termes de compé-

tences acquises et d’effets sur la vie 

quotidienne : connaissances, percep-

tion de la maladie, des traitements, 

des soins et auto-soins, résolution de 

problème, prise de décision, change-

ment de comportement ?

 Ɣ Comment sont appréciés les chan-

gements que les patients ont pu 

mettre en application dans leur vie 

quotidienne en ayant participé au 

programme ? Comment sont prises 

HQ�FRPSWH�OHV�GLI¿FXOWpV�TXH�OHV�
patients ont pu rencontrer dans les 

changements à mettre en application 

dans leur vie quotidienne en ayant 

participé aux séances ? 

 Ɣ Les compétences que le programme 

propose aux patients d’acquérir 

en fonction de leurs besoins sou-

tiennent-elles la stratégie thérapeu-

tique et de soins ?

 Ɣ Quels sont les résultats non prévus, 

non souhaités, positifs, négatifs ?

Autres questions …

 Ɣ Analyse des données d’activités.
 Ɣ Analyse des évaluations : ques-
tionnaire de connaissances, tests 
vrai-faux.

 Ɣ Analyse des de mises en situation : 
étude de problèmes, grille d’obser-
vation de la pratique, retour d’expé-
rience.

Autres sources ou méthodes…

La satisfaction des patients concernant le programme dans sa globalité

 Ɣ Déroulement du programme : 
SODQL¿FDWLRQ�GHV�VpDQFHV��SULVH�HQ�
compte des besoins et des attentes, 
confort et sécurité lors des séances, 
ambiance durant les séances, etc.

 Ɣ Utilité perçue des séances par les 
EpQp¿FLDLUHV���FRQWHQX���PpWKRGHV��
sécurité, autonomie, etc.

 Ɣ /¶pTXLSH�D�W�HOOH�SX�LGHQWL¿HU�DXSUqV�
GHV�EpQp¿FLDLUHV�GHV�SRLQWV�SRVLWLIV��
GHV�GLI¿FXOWpV��FRQFHUQDQW�OH�GpURX-

lement des séances ? Des actions 

d’amélioration ont-elles pu être mises 

HQ�°XYUH�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH��
 Ɣ Comment l’équipe tient-elle compte 

de l’opinion des patients pour amélio-

rer le déroulement du programme ?

 Ɣ Questionnaire de satisfaction sur le 
programme : différent des évaluations 
à l’issue des séances.

 Ɣ Analyse des évaluations des compé-
tences acquises : questionnaire de 
connaissances, tests vrai-faux,  mise 
en situation : étude de problèmes, 
grille d’observation de la pratique, 
carnets.
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Exemples d’objets d’évaluation Exemples de questions 
d’auto-évaluation

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

La satisfaction des patients concernant le programme dans sa globalité (suite)

 Ɣ Qualité de vie : santé physique, 
domaine psychologique,  niveau 
d’indépendance,  relations sociales, 
environnement, etc. 

Autres objets…

 Ɣ Qu’est-ce qui peut expliquer le 

désengagement des patients du 

programme d’ETP ?

 Ɣ Comment sont explorés avec le 

patient son bien-être et sa qualité de 

vie ?

 Ɣ Comment l’équipe tient-elle compte 

des évaluations et enquêtes auprès 

GHV�EpQp¿FLDLUHV�SRXU�IDLUH�pYROXHU�OH�
programme ?

 Ɣ Comment l’actualisation du contenu 

du programme est-elle prévue ?

 Ɣ Comment les informations issues de 

l’expérience, d’autres programmes 

G¶(73�PLV�HQ�°XYUH�VRQW�HOOHV�SULVHV�
en compte ?

 Ɣ Comment l’équipe fait-elle connaître 

sa propre expérience et la partage-t-

elle  avec d’autres équipes pour enri-

FKLU�PXWXHOOHPHQW�OD�PLVH�HQ�°XYUH�
des programmes ?

Autres questions…

 Ɣ Appréciation de la qualité de vie des 
EpQp¿FLDLUHV���VH�SRVHU�OD�TXHVWLRQ�
du choix d’un instrument généra-
OLVWH�RX�VSpFL¿TXH�G¶XQH�PDODGLH�RX�
situation.

 Ɣ Entretiens individuels ou collectifs.
 Ɣ Analyse des réclamations.

Autres sources ou méthodes…  

La satisfaction des intervenants concernant le programme dans sa globalité

 Ɣ Changements dans les pratiques et 
le comportement.

 Ɣ Perception du besoin d’actualiser le 
contenu du programme d’ETP ou son 
organisation.

 Autres objets d’évaluation…

 Ɣ /¶pTXLSH�D�W�HOOH�SX�LGHQWL¿HU�DXSUqV�
des intervenants dans le programme 

GHV�SRLQWV�SRVLWLIV��GHV�GLI¿FXOWpV�
concernant l’accès au programme 

d’ETP, l’adaptation aux besoins des 

EpQp¿FLDLUHV��OH�GpURXOHPHQW�GHV�
séances,  etc. ? Des actions d’amé-

lioration ont-elles pu être mises en 

°XYUH�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH�"
 Ɣ Comment l’actualisation du contenu 

du programme est-elle prévue ?

 Ɣ Comment les informations issues de 

l’expérience, d’autres programmes 

G¶(73�PLV�HQ�°XYUH�VRQW�HOOHV�SULVHV�
en compte ?

Autres questions…

 Ɣ Entretiens individuels ou collectifs 
avec les intervenants.

 Ɣ Évaluation des pratiques profession-
nelles.

 Ɣ Entretien avec d’autres équipes.

Autres sources ou méthodes…

W



20  |  Auto-évaluation annuelle d’un programme d’ETP    Guide pour les coordonnateurs et les équipes

Exemples d’objets d’évaluation Exemples de questions 
d’auto-évaluation

Exemples de sources ou de méthodes  
de recueil de données 

La satisfaction des professionnels impliqués dans le parcours de soins du patient

 Ɣ Accès et déroulement du programme.
 Ɣ Perception de l’utilité des séances, 
de leur contenu.

 Ɣ &RQ¿DQFH�GDQV�OHV�LQWHUYHQDQWV�GDQV�
le programme d’ETP.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ /¶pTXLSH�D�W�HOOH�SX�LGHQWL¿HU�DXSUqV�
des professionnels du parcours 

de soins des points positifs, des 

GLI¿FXOWpV�FRQFHUQDQW�O¶DFFqV�DX�
programme, le déroulement du pro-

gramme, le partage d’informations, 

etc. ?

 Ɣ Comment sont partagés les rapports 

d’évaluation et leurs conclusions 

avec les intervenants dans le par-

cours de soins en vue d’améliorer le 

programme ? Comment est pris en 

compte leur avis ?

Autres questions…

 Ɣ Entretiens individuels ou collectifs.

Autres sources ou méthodes…

L’accessibilité au programme

 Ɣ Correspondance entre les patients 
engagés dans le programme et les 
patients attendus.

 Autre objet….

 Ɣ La population réellement prise en 

charge correspond-elle à la popula-

WLRQ�Gp¿QLH�GDQV�OH�SURJUDPPH�DX�
moment de l’autorisation ? En cas de 

divergence, quelles sont les consé-

quences pour le programme, les 

patients, etc. ?

Autres questions…

 Ɣ Analyse de l’activité. 
 Ɣ Analyse du programme d’ETP.

Autres sources ou méthodes…

La connaissance du programme dans l’environnement local 

 Ɣ Population concernée, contenu.
 Ɣ 0RGDOLWpV�G¶DFFqV�DX[�EpQp¿FLDLUHV�

 Autre objet….

 Ɣ Quelles sont les effets des modalités 

de promotion du programme ?  

Autres questions…

 Ɣ Analyse des données d’activités. 
 Ɣ Enquête auprès des professionnels 
de santé locaux.

 Ɣ Analyse des modalités d’entrée des 
patients dans le programme.

Autres sources ou méthodes…

Les prévisions budgétaires 

 Ɣ Respect des prévisions de budget.

Autres objets d’évaluation…

 Ɣ La mise en place d’une comptabilité 

analytique permet-elle de suivre le 

budget ?  

Autres questions…

 Ɣ Analyse du rapport d’activités et du 
ELODQ�¿QDQFLHU�

Autres sources et méthodes…
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Fiche 2. Exemples de questions ouvertes pour l’auto-évaluation               
d’un programme d’ETP  

 Ɣ &HWWH�¿FKH�SURSRVH�GHV�H[HPSOHV�GH�TXHVWLRQV�TXL�VRQW�DGDSWDEOHV�HW�PRGL¿DEOHV�SDU�FKDTXH�
équipe dans sa démarche d’auto-évaluation.

 Ɣ Pour réaliser l’auto-évaluation du programme, il n’est pas nécessaire de répondre à l’ensemble 
des  questions proposées. 

 Ɣ L’équipe a la possibilité de sélectionner parmi la liste de questions ouvertes d’auto-évaluation  
celles qui traduisent le mieux chaque objet d’évaluation choisi, ou de rédiger d’autres questions. 

Accès au programme

 Ɣ Comment actuellement les conditions d’accès au programme (notamment les critèresd’engagement) permettent-elles 
de convier les patients concernés par ce programme d’ETP ?

 Ɣ Quelle est la démarche utilisée pour présenter une offre d’ETP au patient et lui permettre de s’y engager ? Comment le 
médecin traitant est-il impliqué dans cette démarche qu’il réalise ou non l’ETP ?

 Ɣ Quelles sont les démarches prévues pour favoriser en particulier l’accès du programme aux populations en situation 
de vulnérabilité (par exemple : isolement et sentiment d’insécurité par absence de soutien de l’entourage, anxiété, 

dépendance ou addiction [alcool, tabac, drogue, médicaments], précarité, etc.) ?

 Ɣ /D�SRSXODWLRQ�UpHOOHPHQW�SULVH�HQ�FKDUJH�FRUUHVSRQG�HOOH�j�OD�SRSXODWLRQ�Gp¿QLH�GDQV�OH�SURJUDPPH�DX�PRPHQW�GH�
l’autorisation ? En cas de divergence, quelles sont les conséquences pour le programme, les patients, etc. ?

 Ɣ Qu’est-ce qui contribue à favoriser l’engagement, la participation des patients ou de leurs proches dans le programme 
d’ETP ?

 Ɣ Quelles sont les modalités de promotion du programme (actions de communication mises en place pour faire connaître 

le programme auprès du médecin traitant et des professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins, des 

EpQp¿FLDLUHV�SRWHQWLHOV) ? Quels en sont les effets ?

 Ɣ Y a-t-il eu des événements, des obstacles, des freins, à l’engagement des patients dans le programme (liés à la     

communication : culture, langage, à l’environnement social, physique, économique, organisation du programme : 

horaires, nombre de séances, etc.) ? Comment ont-ils été pris en compte ?

 Ɣ Qu’est-il prévu en cas de dépassement de la capacité d’accueil de l’équipe (différer la demande dans le temps,       

orienter vers un autre programme dans l’environnement) ?

 Ɣ Autres questions…

W
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Adaptation du programme 

 Ɣ Comment est utilisé le diagnostic éducatif initial et actualisé pour personnaliser et adapter le programme de chaque 
patient (Gp¿QLWLRQ�DYHF�OH�SDWLHQW�GHV�FRPSpWHQFHV�j�DFTXpULU��SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�SULRULWpV�GX�SDWLHQW��GHV�PRGDOLWpV�
d’intervention et d’évaluation des acquisitions y compris le transfert dans la vie quotidienne) ?

 Ɣ Comment la participation du patient à l’élaboration de son programme personnalisé est-elle favorisée (techniques      

de communication visant à favoriser l’expression du patient, à prendre des décisions en commun, à parvenir à une 

décision prise en commun, à s’assurer de la compréhension mutuelle des conclusions de la rencontre) ?

 Ɣ 4X¶HVW�LO�SUpYX�HQ�FDV�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�G¶XQH�VLWXDWLRQ�GH�YXOQpUDELOLWp�SV\FKRORJLTXH�RX�VRFLDOH��GH�VLWXDWLRQ�GH��������
handicap, ou de troubles psychiques ou d’addiction chez un patient ?

 Ɣ &RPPHQW�OH�SURJUDPPH�G¶(73�WLHQW�LO�FRPSWH�GHV�DWWHQWHV�GHV�SDWLHQWV��GH�OHXUV�VSpFL¿FLWpV�OLpHV�j�OHXUV�PRGH�HW�
conditions de vie du moment, à l’évolution de la maladie (stade, complications, polypathologie) et des traitements, à 
leurs périodes de vie (enfance-adolescence, adultes et seniors) ?

 Ɣ De quelle façon l’équipe tient-elle compte des préférences du patient (organisation dans le temps, l’espace, choix    

des ressources éducatives, etc.) ou de ses priorités d’apprentissage pour organiser son programme personnalisé ? 

 Ɣ Qu’est-il prévu pour les patients qui n’ont pas suivi l’ensemble des séances d’ETP prévues dans le programme        
personnalisé ?

 Ɣ Des adaptations du programme sont-elles possibles pour répondre aux besoins (nouveaux ou différents) des            
patients ? En cas d’impossibilité à adapter le programme, quelles sont les orientations possibles vers un autre         
programme ou des alternatives ?

 Ɣ De quelle(s) manière(s) le programme s’adapte-t-il à l’évolution des besoins des patients suivis au long cours ?

 Ɣ Autres questions…

W

Mise en œuvre des activités d’éducation

 Ɣ Quelles sont les différences entre ce qui a été prévu dans le programme (diagnostic éducatif, programme personna-

lisé, contenu et animation des séances d’ETP, évaluation individuelle des acquisitions, proposition d’un renforcement 

ou d’une reprise éducative) et ce qui est mis en œuvre ? Quelles en sont les raisons ?

 Ɣ Les méthodes pédagogiques utilisées (techniques de communication, techniques pédagogiques, outils)                     
favorisent-elles :
�� la participation active des patients lors des séances d’ETP ?
�� OD�UpÀH[LRQ�GHV�SDWLHQWV�VXU�OHXU�VLWXDWLRQ�GH�YLH�DYHF�OD�PDODGLH�"
�� l’appropriation de stratégies et de compétences pour mieux vivre avec la maladie ?

 Ɣ Les méthodes et ressources éducatives choisies (techniques de communication, techniques pédagogiques, outils) 
permettent-elles de soutenir les compétences à développer et leur transfert dans la vie quotidienne ? 

 Ɣ Qu’est-il mis en œuvre pour apprécier ce que les séances ont apporté aux patients en termes de connaissances, de 
perception de la maladie, des traitements, des soins et autosoins, de résolution de problème, de prise de décision, de 
changement de comportement, d’effets sur la vie quotidienne. 

 Ɣ Comment sont appréciés les changements que les patients ont pu mettre en application dans leur vie quotidienne ? 
&RPPHQW�VRQW�SULVHV�HQ�FRPSWH�OHV�GLI¿FXOWpV�TXH�OHV�SDWLHQWV�RQW�SX�UHQFRQWUHU�GDQV�OHV�FKDQJHPHQWV�j�PHWWUH�HQ�
application dans leur vie quotidienne ? 

 Ɣ Autres questions…

W
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Préparation, réalisation et animation des séances  

 Ɣ Quelles sont les différences entre ce qui a été prévu dans le programme pour la réalisation des séances d’ETP 
(SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp��DXWUH�SURIHVVLRQQHO��SDWLHQW��DVVRFLDWLRQ��PXOWLGLVFLSOLQDULWp�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�VSpFL¿FLWp��������������
des contenus des séances) et ce qui est mis en œuvre ? Quelles en sont les raisons ?

 Ɣ En quoi le choix des intervenants est-il adapté au contenu des séances ? Quelles sont les compétences mobilisées, 
individuelles et collectives (relationnelles, pédagogiques et d’animation, méthodologiques et organisationnelles,  

biomédicales et de soins, partage des informations, prise en compte de l’expertise de chaque intervenant, prise                   

de décision) ?

 Ɣ Existe-t-il des co-animations des séances entre les professionnels de santé ou autres professionnels, entre                
un professionnel de santé et un patient ? Pour l’apprentissage de quelles compétences sont-elles envisagées ?                          
(Q�TXRL�DSSRUWHQW�HOOHV�RX�QRQ�XQ�EpQp¿FH�"

 Ɣ De quelle manière les séances sont-elles préparées (connaissance des patients et de leur diagnostic éducatif, 
conducteur de séance), mises en œuvre (respect de l’objectif de la séance, et du conducteur, adaptation du contenu 

DX[�REMHFWLIV�VSpFL¿TXHV�GH�FKDTXH�SDWLHQW) et analysées (auto-évaluation du déroulement de la séance, transmission 

d’informations) ? 

 Ɣ Quels sont les moyens mis en œuvre pour maintenir ou accroître les compétences individuelles ou collectives des 
intervenants (formation, analyse des pratiques, observation par des pairs, stage) ?

 Ɣ Comment les patients sont-ils engagés et soutenus dans un processus actif d’apprentissage (moyens proposés pour 
construire avec le patient son programme personnalisé d’ETP, impliquer ses proches le cas échéant, mise en lien du 
contenu des séances avec l’expérience personnelle de chaque patient lors de l’animation des séances) ?

 Ɣ Autres questions…

W

Continuité, coordination et partage des informations

 Ɣ Quelles sont les modalités de coordination de l’ensemble de l’activité d’ETP instituées ?  Sur quel mode (oral, écrit par 

exemple, outils de liaison au service des professionnels, des patients et de leurs proches) ? Selon quelle fréquence ? 
4XL�\�SDUWLFLSH�"�4XHOV�HQ�VRQW�OHV�EpQp¿FHV�SRXU�OH�SURJUDPPH�G¶pGXFDWLRQ�WKpUDSHXWLTXH�"�

 Ɣ &RPPHQW�OHV�VSpFL¿FLWpV�SURIHVVLRQQHOOHV��GLVFLSOLQDLUHV�RX�DXWUHV�GH�FKDTXH�LQWHUYHQDQW�GDQV�OH�SURJUDPPH��������
sont-elles utilisées (partage de connaissances et d’expertise, analyse de situation, prise de décision, etc.) ? 

 Ɣ Quel est l’écart entre les activités réalisées et celles prévues dans le programme d’éducation thérapeutique ? En cas 
d’écart, quelles sont les causes et les conséquences pour le programme, les patients, etc. ?

 Ɣ Quelles sont les activités (pédagogiques, organisationnelles, etc.) qui ne se font pas, et qu’il serait souhaitable de faire 
? Qu’est-ce qui explique cette situation ? 

 Ɣ Comment les comptes rendus du déroulement et du résultat de la séance d’ETP individuelle ou de groupe sont-ils 
réalisés ? Quelles sont les informations transmises ? Comment sont-elles utilisées ?

 Ɣ Comment se fait le lien avec le médecin traitant et les professionnels impliqués dans le parcours de soins et dans       
la réalisation d’une ETP (synthèses écrites du diagnostic éducatif, programme personnalisé d’ETP, évaluations         

individuelles, suivi éducatif proposé, autres) ?

 Ɣ /¶pTXLSH�GLVSRVH�W�HOOH�GH�QRWHV�pFULWHV�SDU�SDWLHQW�UDVVHPEOpHV�GDQV�XQ�GRVVLHU�G¶(73�VSpFL¿TXH�"�4XHO�HVW�OH�
contenu de ces notes ? Comment sont-elles partagées et avec qui dans l’équipe ? 

 Ɣ Comment les notes écrites sont-elles utilisées pour la coordination des intervenants et la prise de décision ?              
/H�FRQWHQX�GH�FHV�QRWHV�HVW�LO�VXI¿VDPPHQW�SHUWLQHQW�SRXU�rWUH�XWLOH�"

W
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Continuité, coordination et partage des informations (suite)

 Ɣ Comment se fait la mise en lien avec les structures de soins, médico-sociales, scolaires, avec les associations, les 
actions d’accompagnement ou avec un autre programme d’ETP ?

 Ɣ Qu’est-il proposé au patient à l’issue de son programme personnalisé pour que l’ETP soit adaptée aux besoins et 
DWWHQWHV�LGHQWL¿pV�"

 Ɣ Comment les modalités d’échange des informations garantissent-elles le respect du secret professionnel ?

 Ɣ Autres questions…

W

Approches et démarches pour la mise en œuvre du programme

 Ɣ Quelles sont les actions mises en place pour tendre vers une vision partagée des approches et des démarches qui 
sous-tendent la conception et la mise en œuvre du programme d’ETP ? 

 Ɣ De quelle manière le choix des approches et des démarches a-t-il été revu avec l’expérience de mise en œuvre du 
programme ? Qu’est-ce que cela a changé pour la mise en œuvre du programme ?

 Ɣ Comment l’actualisation du contenu du programme d’ETP est-elle prévue (prise en compte des retours des patients 

sur le contenu et le déroulement des séances, les outils et techniques utilisés, les recommandations de bonne pra-

WLTXH��OD�OLWWpUDWXUH�VFLHQWL¿TXH�SHUWLQHQWH��XQ�FRQVHQVXV�SURIHVVLRQQHO��HWF�) ? 

 Ɣ Comment les informations issues de l’expérience (recueillie dans la littérature ou auprès des professionnels) d’autres 
programmes d’ETP mis en œuvre (SRLQWV�SRVLWLIV��GLI¿FXOWpV��UHSURGXFWLELOLWp��JpQpUDOLVDWLRQ) sont-elles prises en 
compte ?

 Ɣ Comment l’équipe fait-elle connaître sa propre expérience et la partage-t-elle avec d’autres équipes pour enrichir 
mutuellement la mise en œuvre des programmes (pratiques, organisation, formation, soutien) ou les connaissances 
(participation à des travaux de recherche dans le champ clinique, pédagogique, des sciences sociales, etc.) ?

 Ɣ Autres questions…

W

Objectifs pédagogiques du programme et intégration dans la stratégie thérapeutique

 Ɣ Quelle est la nature des compétences que le programme propose aux patients d’acquérir en fonction de leurs besoins 
(compétences d’autosoins, de sécurité, d’adaptation à la maladie) ? Certaines sont-elles plus développées que 
d’autres, pour quelles raisons ? Quelles sont celles à développer davantage ou avec lesquelles l’équipe est le moins   
à l’aise ?

 Ɣ Comment les compétences que le programme propose aux patients d’acquérir en fonction de leurs besoins sou-
tiennent-elles la stratégie thérapeutique et de soins (intégration de l’ET Pà la stratégie thérapeutique et de soins ? 

complémentarité) ?

 Ɣ Qu’est-ce qui permet de montrer que les objectifs pédagogiques du programme ont pu être atteints ? Qu’est-il possible 
de faire ?

 Ɣ Autres questions…

W
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Évolution du programme

 Ɣ Comment l’équipe tient-elle compte des évaluations réalisées avec les patients (évaluations individuelles, degré de 

satisfaction et niveau d’utilité perçue par les patients, analyse des réclamations, des louanges) et des évaluations 
réalisées avec les intervenants pour faire évoluer le programme ?

 Ɣ &RPPHQW�VRQW�SDUWDJpV�OHV�UDSSRUWV�G¶pYDOXDWLRQ�HW�OHXUV�FRQFOXVLRQV�DYHF�OHV�EpQp¿FLDLUHV�GX�SURJUDPPH��patients 

et leur entourage, intervenants dans le parcours de soins du patient, associations de patients) ? Comment est pris en 
compte leur avis ?

 Ɣ /¶pTXLSH�D�W�HOOH�SX�LGHQWL¿HU�GHV�SRLQWV�SRVLWLIV��GHV�GLI¿FXOWpV�j�SDUWLU�GH�O¶DQDO\VH�GHV�GRQQpHV�"�����������������������������
Des actions d’amélioration ont-elles pu être mises en œuvre au cours de l’année ? 

 Ɣ Quels effets l’auto-évaluation a-t-elle eu sur la place des patients et des proches dans l’actualisation du programme 
d’ETP et l’évolution de la mise en œuvre du programme ? 

 Ɣ Autres questions…

W
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Fiche 3. Exemples de données permettant de réaliser un tableau de suivi   
des activités  

En fonction de ses besoins, l’équipe sélectionne les données qui lui sont utiles pour suivre son activité 
et analyser son évolution. 

Ces données peuvent être utilisées pour élaborer un rapport d’activité et le cas échéant un bilan   
G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�¿QDQFLqUHV��

Les patients ayant béné!cié du programme
 Ɣ )LOH�DFWLYH��QRPEUH�GH�SDWLHQWV�GLIIpUHQWV�D\DQW�EpQp¿FLp�SRXU� O¶DQQpH�©�Q�ª�G¶DX�PRLQV�XQH�VpDQFH�GH�
GLDJQRVWLF�pGXFDWLI�D\DQW�DERXWL�j�XQ�SURJUDPPH�SHUVRQQDOLVp�G¶(73�pFULW��/D�¿OH�DFWLYH�GH�SDWLHQWV�HVW�
différente du nombre total de séances d’ETP réalisées.

 Ɣ 3UR¿O�GHV�SDWLHQWV��SDUHQWV�G¶HQIDQWV�PDODGHV��HQWRXUDJH�HQJDJpV�GDQV�XQ�SURJUDPPH�G¶(73���kJH��VH[H��
domiciliation, niveau de précarité mesuré avec le score individuel de précarité EPICES (www.invs.sante.fr) 
ou un autre critère de précarité.

 Ɣ Accessibilité géographique (distance et durée de transport entre domicile et lieu de dispensation de l’ETP, 
moyens de transport), temporelle (jours et plages horaires proposés) 

 Ɣ 7\SH� G¶RULHQWDWLRQ� YHUV� OH� SURJUDPPH� G¶(73� �PpGHFLQ� WUDLWDQW�� SKDUPDFLHQ�� LQ¿UPLqUH�� SHUVRQQH� HOOH�
même, autre). 

 Ɣ Proportion de programmes personnalisés d’ETP (rédigés à l’issue du diagnostic éducatif) par rapport aux 
patients engagés.

 Ɣ Proportion de patients ayant suivi l’ensemble des séances prévues dans leur programme personnalisé. 
 Ɣ Objectifs éducatifs atteints/objectifs listés dans le programme personnalisé. 
 Ɣ Autres…

Les activités éducatives
 Ɣ Parcours d’éducation (formats proposés) : nombre d’offres d’ETP  initiale/de renforcement (suivi éducatif 
UpJXOLHU��GH�UHSULVH�G¶(73��GLI¿FXOWpV�G¶DFTXLVLWLRQ�GHV�FRPSpWHQFHV��SDVVDJH�GH�O¶HQIDQW�j�O¶DGROHVFHQW����

 Ɣ Nombre de séances réalisées (diagnostic éducatif, séances d’ETP de groupe, individuelles, séance d’éva-
luation individuelle des acquis).

 Ɣ Nombre de patients par séance. 
 Ɣ Proportion de dossiers d’éducation thérapeutique établis pour chaque patient par rapport aux patients 

engagés dans le programme.
 Ɣ Autres…

Les activités de continuité, de coordination, de partage d’informations
 Ɣ Proportion de synthèses transmises aux intervenants dans le parcours de soins notamment les médecins 

traitants par rapport aux patients engagés (diagnostic éducatif et programme personnalisé, évaluation 

individuelle, suivi éducatif).
 Ɣ Fréquence des échanges entre intervenants au sein du programme d’ETP et dans le parcours de soins 

notamment avec les médecins traitants (quelles que soient les modalités choisies par l’équipe).
 Ɣ Autres…

Les intervenants 
 Ɣ Professionnels de santé, autres professionnels, patients ou représentants d’associations participant au 

programme et temps dédié (en équivalents temps plein). 
 Ɣ Formation suivie (individuelle ou collective).
 Ɣ Autres…
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Fiche 4. Aide à la rédaction d’un rapport synthétique d’auto-évaluation    
annuelle 

ARS ayant délivré l’autorisation : 

Date d’autorisation du programme :

Date du rapport :

Période concernée par l’auto-évaluation                         

depuis l’autorisation de mise en œuvre :

Intitulé du programme :

Identi!cation du coordonnateur et de l’équipe :

Objectifs du programme d’ETP : béné!ciaires, intervenants, compétences à développer, organisation, partage d’informations, 

coordination, etc.

Population concernée :

Modalités de déroulement de l’auto-évaluation (participants, nombre de réunions, technique et outils utilisés, etc.) 

Quels sont les objets d’évaluation choisis pour l’auto-évaluation annuelle ?

Points forts de la mise en œuvre du programme : 

Points faibles et di"cultés de mise en œuvre du programme :

Décisions prises pour améliorer ou maintenir la qualité du programme (objectifs, actions concrètes, moyens, délai), domaines 

d’évaluation et objets d’évaluation prévus pour les prochaines auto-évaluations annuelles

Modalités de mise à disposition du rapport d’auto-évaluation aux béné!ciaires 

 ( L’équipe a la possibilité d‘adapter le format proposé.
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Annexe 1. Critères de qualité d’une éducation thérapeutique du patient

L’éducation thérapeutique du patient doit :

 Ɣ être centrée sur le patient : intérêt porté à la personne dans son ensemble, prise de décision partagée, 
respect des préférences ;

 Ɣ rWUH�VFLHQWL¿TXHPHQW�IRQGpH��UHFRPPDQGDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV��OLWWpUDWXUH�VFLHQWL¿TXH�SHUWLQHQWH��FRQVHQ-
sus professionnel) et enrichie par les retours d’expérience des patients et de leurs proches pour ce qui est 
du contenu et des ressources éducatives ;

 Ɣ faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge ;

 Ɣ concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et environnementaux ;

 Ɣ être un processus permanent, qui est adapté à l’évolution de la maladie et au mode de vie du patient ; elle 
fait partie de la prise en charge à long terme ;

 Ɣ être réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche d’éducation thérapeutique du patient 
et aux techniques pédagogiques, engagés dans un travail en équipe dans la coordination des actions ;

 Ɣ s’appuyer sur une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic éducatif), et être 
construite sur des priorités d’apprentissage perçues par le patient et le professionnel de santé;

 Ɣ se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du patient ;

 Ɣ V¶DGDSWHU� DX� SUR¿O� pGXFDWLI� HW� FXOWXUHO� GX� SDWLHQW�� HW� UHVSHFWHU� VHV� SUpIpUHQFHV�� VRQ� VW\OH� HW� U\WKPH��������������
d’apprentissage ;

 Ɣ rWUH�Gp¿QLH�HQ�WHUPHV�G¶DFWLYLWpV�HW�GH�FRQWHQX��rWUH�RUJDQLVpH�GDQV�OH�WHPSV��UpDOLVpH�SDU�GLYHUV�PR\HQV�
éducatifs :

 Ɣ utilisation de techniques de communication centrées sur le patient,

 Ɣ séances collectives ou individuelles, ou en alternance, fondées sur les principes de l’apprentissage chez 
l’adulte (ou l’enfant),

 Ɣ accessibilité à une variété de publics, en tenant compte de leur culture, origine, situation de handicap,   
éloignement géographique, ressources locales et du stade d’évolution de la maladie,

 Ɣ utilisation de techniques pédagogiques variées, qui engagent les patients dans un processus actif d’appren-
tissage et de mise en lien du contenu des programmes avec l’expérience personnelle de chaque patient ;

 Ɣ être multiprofessionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en réseau ;

 Ɣ inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme.

Source : HAS-Inpes. 2007. Guide méthodologique. Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ de la maladie chronique.
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Annexe 2. Méthode

Le guide « Auto-évaluation annuelle d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) - Guide pour 
les coordonnateurs et les équipes » a été élaboré sur la base des textes réglementaires relatifs au cahier des 
charges national des programmes d’ETP (décret n° 2010-904 du 2 août 2010, arrêté n° du 2 août 2010), du 
guide méthodologique « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ de 
la maladie chronique ». HAS-Inpes. 2007 et d’une recherche documentaire restreinte aux démarches d’éva-
luation des programmes d’ETP.

Un groupe de travail mutidisciplinaire et multiprofessionnel a été constitué par la HAS. Il est composé de    
professionnels de santé, ayant un mode d’exercice public ou privé, d’origine géographique diverse, de repré-
sentants d’association de patients et d’usagers et de représentants des Agences régionales de santé. 

Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques d’intérêts à la HAS, consul-
tables sur www.has-sante.fr. Elles ont été analysées selon la grille d’analyse du Guide des déclarations        
G¶LQWpUrWV�HW�GH�JHVWLRQ�GHV�FRQÀLWV�G¶LQWpUrWV��/HV�LQWpUrWV�GpFODUpV�RQW�pWp�FRQVLGpUpV�FRPPH�pWDQW�FRPSD-
tibles avec leur participation à ce travail.

Le groupe de travail s’est réuni quatre fois. Il a partagé son expérience de mise en œuvre d’une éducation 
thérapeutique et participé à la rédaction du guide. Il a analysé et discuté des commentaires des groupes de 
OHFWXUH�HW�GH�WHVW�HW�D�¿QDOLVp�OH�JXLGH�

Un groupe de lecture a été constitué par la HAS selon les mêmes critères que le groupe de travail. Il a été 
consulté au moyen d’une application informatique et a donné son avis sur le fond et la forme du guide. Il a 
MXJp�HQ�SDUWLFXOLHU�OD�OLVLELOLWp�GX�JXLGH��O¶XWLOLWp�GHV�H[HPSOHV�SURSRVpV�GDQV�GHV�¿FKHV�j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�
cotation à trois niveaux (1 à 3 : désaccord ; 4 à 6 : indécision ; 7 à 9 : accord). les médianes et les moyennes 
GHV�UpSRQVHV�VH�WURXYDLHQW�GDQV�OH�QLYHDX�G¶DFFRUG��������/HV�FRPPHQWDLUHV�RQW�pWp�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�OD�
YHUVLRQ�¿QDOH�GX�JXLGH�

Un groupe test indépendant du groupe de lecture a été constitué par la HAS. Il était composé de coordonna-
teurs et d’équipes dont un programme a été autorisé par une Agence régionale de santé (ARS). Ce groupe      
a été consulté au moyen d’une application informatique et a analysé le guide en équipe pour juger de la faisa-
ELOLWp�GH�OD�GpPDUFKH�HW�GH�O¶XWLOLWp�GHV�¿FKHV�HW�DQQH[HV�SURSRVpHV��j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�FRWDWLRQ�j�WURLV�
niveaux (1 à 3 : désaccord ; 4 à 6 : indécision ; 7 à 9 : accord). Les médianes et les moyennes des réponses 
VH�WURXYDLHQW�GDQV�OH�QLYHDX�G¶DFFRUG��������/HV�FRPPHQWDLUHV�RQW�SHUPLV�GH�¿QDOLVHU�OH�JXLGH�

/D�YHUVLRQ�¿QDOH�GX�JXLGH�HW�OH�SURFHVVXV�GH�UpDOLVDWLRQ�RQW�pWp�GLVFXWpV�SDU�OD�FRPPLVVLRQ�3DUFRXUV�GH�VRLQV�
et maladies chroniques. À sa demande, la forme du guide a été revue. Le Collège de la HAS a validé le guide 
et a autorisé sa publication et sa diffusion.
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Glossaire

Auto-évaluation d’un programme d’ETP : est une démarche d’évaluation à usage interne lors de laquelle le coordon-
nateur et l’équipe évaluent eux-mêmes et pour eux-mêmes leur programme d’ETP. Cette auto-évaluation pédago-
gique est aussi appelée évaluation à but formatif, elle est au service de l’amélioration des pratiques, de l’organisa-
WLRQ��GH�OD�FRRUGLQDWLRQ��(OOH�PHW�HQ�pYLGHQFH�OHV�SRLQWV�SRVLWLIV��GpFqOH�OHV�GLI¿FXOWpV��SRXU�SHUPHWWUH�j�O¶pTXLSH�TXL�
met en œuvre le programme d’ETP de l’améliorer, de l’ajuster, au cours de son développement.

Béné!ciaires du programme d’ETP : un programme d’ETP peut être proposé à des patients, à des parents d’enfants 
malades, à leur entourage. 

Coordonnateur d’un programme d’ETP : les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont coordonnés par 
un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d’une association de 
patients agréée au titre de l’article L. 1114-1 du Code de la santé publique.

Équipe : un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions diffé-
rentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie. Lorsque le                
programme n’est pas coordonné par un médecin, l’un de ces deux professionnels de santé est un médecin (arrêté 
du 2 août 2010).

Évaluation quadriennale d’un programme d’ETP : détermine si un programme fonctionne bien dans son ensemble 
pour décider de sa poursuite. Cette évaluation quadriennale est aussi appelée évaluation sommative ou de bilan.

Évaluation de l’activité globale d’un programme d’ETP : analyse des données qualitatives et quantitatives concernant 
la mise en œuvre du programme d’ETP, notamment les patients engagés dans le programme, la contribution des 
intervenants, les activités éducatives, le partage des informations, etc.

Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) : analyse la pratique professionnelle en référence à des recomman-
dations et selon une méthode validée comportant la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques.

Évaluation du processus d’un programme d’ETP : analyse les façons de procéder et l’enchaînement des étapes de 
O¶(73�SRXU�LGHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQFHV�pYHQWXHOOHV�DYHF�FH�TXH�O¶pTXLSH�D�SUpYX�GDQV�OH��SURJUDPPH�G¶(73��HW�OHV�H[SOL-
quer.

Évaluation de l’atteinte des objectifs d’un programme d’ETP : analyse l’écart entre ce que le programme a prévu 
d’atteindre et les changements observés chez les patients, chez les intervenants, les changements intervenus au 
niveau des activités éducatives, de la coordination et de la communication, de l’organisation et du contenu du pro-
gramme d’ETP.

Objectifs du programme : sont des cibles à atteindre. Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Ils concernent les 
patients (résultats attendus en termes d’acquisition, de mobilisation, de maintien des compétences, satisfaction,  
etc.) ; les intervenants (développement de compétences individuelles et collectives, continuité du parcours éducatif, 
etc.) ; le programme (activités, déroulement, organisation, etc.).

Objet d’évaluation : précise ce sur quoi porte précisément l’évaluation. Se traduit par une ou plusieurs questions 
d’auto-évaluation.

Question d’auto-évaluation : interrogation se rapportant à un objet d’évaluation et correspondant à ce que l’équipe 
veut savoir à propos de cet objet.

Rapport d’activité : est un document d’information et de communication qui rend compte de l’activité, de l’organisa-
tion et du fonctionnement sur une période donnée (annuelle le plus souvent).
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Programme d’éducation thérapeutique du patient : est un ensemble coordonné d’activités d’éducation destinées à 
des patients et à leur entourage et animées par une équipe de professionnels de santé avec le concours d’autres 
acteurs et de patients. Il est mis en œuvre en conformité à un cahier des charges national et après autorisation par 
une agence régionale de santé (ARS). 

Programme personnalisé : un programme d’ETP est proposé au patient et donne lieu à l’élaboration d’un programme 
personnalisé (article L. 1162- du Code de la santé publique). Ce programme personnalisé est établi en concertation 
avec le patient. Il prend en compte ses besoins, ses attentes et ses préférences, s’insère dans la stratégie thérapeu-
tique et est ajusté tout au long de la prise en charge (« Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du 
patient dans le champ de la maladie chronique ». HAS-Inpes, 2007).

Référentiel : est un document ou un ensemble de documents énonçant des exigences qualité relatives à une           
pratique professionnelle ou à un mode de fonctionnement. Dans la démarche d’auto-évaluation, le référentiel est le 
programme d’éducation thérapeutique élaboré par une équipe et mis en œuvre au niveau local. Ce programme est 
construit selon le guide méthodologique HAS-Inpes « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du 
patient dans le champ de la maladie chronique » publié en 2007 et il s’appuie sur des recommandations de bonne 
pratique professionnelle concernant la prise en charge de la maladie.



32  |  Auto-évaluation annuelle d’un programme d’ETP    Guide pour les coordonnateurs et les équipes

Groupe de travail

M. Ayed Benfradj, masseur-kinésithérapeute, chargé d’éducation thérapeutique, Paris
0PH�,VDEHOOH�%HUWKRQ��LQ¿UPLqUH��FDGUH�VXSpULHXU�GH�VDQWp��0HW]
0PH�0DUMRODLQH�%RVNH��LQ¿UPLqUH�(73��0RQWpOLPDU
M. Jean-Claude Boulmer, représentant de patients, Alliance du Cœur, Paris
Mme Arlette Communier, chargée de mission ETP, cellule régionale ETAPE au CCECQA, Pessac
Pr Patrick Jourdain cardiologue, Pontoise
Dr David Landry, médecin généraliste, Baume-les-Dames
Dr Patrick Le Vaillant, médecin généraliste, Réseau Asthme-BPCO de Loire-Atlantique, Nantes
M. Jean-François Léger, représentant de patients, AIDES, Montpellier
Mlle Elisabeth Lehu, responsable soins de prévention ARS Nord-Pas-de-Calais, Euralille
Pr Pierre Lombrail, santé publique, UFR santé médecine biologie humaine, université Paris 13 et Assistance              
publique - Hôpitaux de Paris
M. Cyril Martin, représentant de patients, AIDES, Lille
Dr Delphine Martin, pédiatre, Paris
Mme Louisette Monier, diététicienne, cadre de santé, coordinatrice réseau santé nutrition diabète 41, Blois
Mme Sandrine Morin, chef de projet, service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
HAS
Dr Véronique Nègre, pédiatre, RéPPOP-FC, Besançon
Pr Jean-François Stalder, dermatologue-pédiatre, Nantes
Dr Jean-Charles Vauthier, médecin généraliste, Dommartin-les-Remiremont
Dr Martine Vivier-Darrigol, santé publique, ARS Poitou-Charentes, Poitiers

Pour la HAS

Mme Anne-Françoise Pauchet-Traversat, chef de projet, service maladies chroniques et dispositifs d’accompagne-
ment des malades, coordination du travail
Mme Emmanuelle Blondet, documentaliste, service documentation et information des publics
M. Aurélien Dancoisne, documentaliste, service documentation et information des publics
M. Eric Darvoy, assistant de communication, Pôle édition diffusion
Mlle Isabelle Le Puil, assistante de gestion, service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des      
malades, secrétariat

Groupe de lecture

Dr Marion Albouy-Llaty, santé publique, Poitiers
0OOH�$QQH�0DULH�$Qp��FDGUH�GH�VDQWp��FKDUJp�GH�PLVVLRQV�(73��GLUHFWLRQ�GHV�VRLQV�LQ¿UPLHUV��3DULV
Dr Christophe Baillet, médecin généraliste, Astugue
Dr Sabine Baron, pédiatre, Nantes
Dr Anne-Marie Bertrand, pédiatre, Besançon
0OOH�(PPDQXHOOH�%RUGHV��LQ¿UPLqUH�FRRUGLQDWULFH�&25(9,+�,')�6XG��&UpWHLO
Mme Laurence Bouffette, coordinatrice cellule transversale de coordination en ETP, direction des soins GH Cochin/
Broca/Hôtel-Dieu, Paris

Participants
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M. Frédéric Bouhier, représentant d’usagers, AIDES, Bordeaux
Dr Carine Boulon, médecine vasculaire, Bordeaux 
Dr François Bourdillon, santé publique, Paris
Pr Serge Briancon, épidémiologie et évaluation cliniques, Nancy
0PH�6RSKLH�&DUGLQDO��LQ¿UPLqUH�SXpULFXOWULFH�(73��5p3323�)&��%HVDQoRQ
Mme Séverine Chantrel, cadre de santé, ingénieur en ETP, Angers
Dr Vincent Coliche, endocrinologue, Wimereux 
Dr Étienne Coussens, médecin généraliste, ARS Haute-Normandie, Rouen
Dr Valérie David, pédiatre, Nantes
Dr Jean-Michel Delavaud, diabétologue, ETP, DRSM - Cnamts, Limoges
Dr Dominique de Penanster, Direction générale de la santé, Paris
Pr Jean-Francois d’Ivernois, santé publique, université Paris 13, Bobigny
Dr Éric Drahi, médecin généraliste, Saint-Jean-de-Braye
Dr Jean Ducos, santé publique, ARS Île-de-France, Paris
Dr Annabel Dunbavand, santé publique, FNMF, Paris
Mme Corinne Feutrier, pharmacien, UTEP, Lyon
M. Martial Fraysse, pharmacien, Fontenay-sous-Bois
Dr François Frete, médecin-conseil, CCMSA, Bagnolet
Pr Rémi Gagnayre, sciences de l’éducation, université Paris 13, Bobigny
Mme Elisabeth Gaillard, Direction générale de la santé, Paris
Dr Marie-France Gérard, médecin généraliste, Vicherey
Dr Béatrice Grenier, santé publique, Santé Service HAD, Puteaux
Mme Laurence Herbin, chargée de mission ETP, Paris
Dr Jean-Louis Hourtoule, gériatre, directeur médical de la CARMI NPC, Lens
Pr Corinne Isnard-Bagnis, néphrologue, Paris
Dr Béatrice Jouret, pédiatre, Toulouse
Pr Yves Juillière, cardiologue, Vandœuvre-lès-Nancy
Pr Odile Kremp, Direction générale de la santé, Paris
Dr Jean-Philippe Labarre, cardiologue, Montauban
M. Michel Laforcade, directeur général, ARS Limousin, Limoges
0PH�*HQHYLqYH�/DQJORLV��LQ¿UPLqUH�VWRPDWKpUDSHXWH��3DULV
Dr Gilles Leboube, santé publique, ARS Franche-Comté, Besançon
0��'LGLHU�/HFRUGLHU��FDGUH�GH�VDQWp��1DQWHV�HW�DVVRFLDWLRQ�GH�UHFKHUFKH�HQ�VRLQV�LQ¿UPLHUV
Pr Sylvie Legrain, gériatre, Paris
Mme Chantal Legrand, cadre expert, Direction des Soins et des Activités Paramédicales, HEGP, Groupe hospitalier 
Paris Ouest, Paris
Dr Vincent Lesire, médecine interne, diabétologue, Blois
Dr Dominique Lessellier, santé publique, Cnamts, Paris
Dr Claire Le Tallec, pédiatre, diabétologue, Toulouse
Dr Francois Martin, pneumologue, santé publique, Dreux
Dr Dominique Martin, Direction générale de l’offre de soins, Paris
0PH�1DWKDOLH�0D]Xp��LQ¿UPLqUH�(73��3ROLJQ\
Dr Marie-Josée Moquet, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, Saint-Denis
Dr Yves Morriet, santé publique et médecine sociale, ARS du Centre, Tours
Dr Hélen Mosnier-Pudar, endocrino-diabéto-maladies métaboliques, Paris
Dr Olivier Obrecht, santé publique, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Paris
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Dr Sylvie Pariel, gériatre, Ivry-sur-Seine
Dr Bruno Pavy, cardiologue, Machecoul
M. Alain Pieplu, cadre supérieur de santé en médecine physique et réadaptation, ingénieur ETP, Garches
Dr Xavier Piguel, endocrino-diabéto-maladies métaboliques, Poitiers
Dr Régis Piquemal, médecine interne, diabétologue, Blois
Dr Catherine Pourin, santé publique, structure régionale d’évaluation CCECQA, membre de la FORAP, Pessac
Dr Sophie Ravilly, pédiatre, Vaincre la mucoviscidose, Paris
M. Gérard Raymond, président de l’Association française des diabétiques, Paris
M. David Romain, directeur d’établissement, réseau de réhabilitation respiratoire R3VPBL, Anglet
Mme Florence Rossi-Pacini, diététicienne, unité de diététique thérapeutique, Marseille
0PH�&KULVWHOOH�5XG]N\��LQ¿UPLqUH��IRUPDWULFH��FRQVXOWDQWH�HQ�(73��7RXORXVH
Dr Brigitte Sandrin-Berthon, Haut Conseil de la santé publique, Paris
M. Thomas Sannié, représentant d’usagers, Association française des hémophiles, Paris
M. Christian Saout, Collectif interassociatif sur la santé, Paris
Dr Anne Simon, médecine interne, Paris
M. Fabrice Strnad, diététicien en diabétologie, formateur ETP, Pontoise
M. Patrick Tereygeol, responsable de département, ARS d’Île-de-France, Paris
Dr Nathalie Thilly, épidémiologie et évaluation cliniques, Nancy
'U�1DGLD�7XELDQD�5X¿��GLDEpWRORJXH�SpGLDWUH��3DULV
Mme Lydie Wintz, cadre supérieur, oncologie chirurgicale et ETP, institut curie, Paris 

Coordonnateurs du test en équipe

Mme Catherine Amoros, cadre de santé, Montélimar
Mme Marie-Laure Guillet, directrice des soins, Bruges
Mme Sylvie Bluet, responsable assurance qualité, Villefrancoeur
0PH�$PpOLH�%RLUHDX��LQ¿UPLqUH�HQ�FDUGLRORJLH�HW�pGXFDWLRQ�WKpUDSHXWLTXH��3RQWRLVH
Mme Béatrice Chambre-Clavel, cadre supérieur de pôle, Angers 
Mme Séverine Chantrel, ingénieur ETP, Angers
Dr Paul Coulon, cardiologue, Bordeaux
Dr Jean-Pierre Darracq, cardiologue, Bergerac
Dr Delphine Demarsy-Benquet, endocrinologue et métabolisme, Bayonne
Mme Julie Fontaine, diététicienne nutritionniste, Baumes-les-Dames
Dr Isabelle Gabaix, médecin-conseil MSA, Le Mans
0PH�&DWKHULQH�*UHI¿HU��LQJpQLHXU�KRVSLWDOLHU�(73��1DQWHV
Mme Laurence Herbin, chargée de mission éducation thérapeutique, Paris
'U�0DULDQQH�/D¿WWH��FDUGLRORJXH��3HVVDF
Mme Geneviève Langlois, stomathérapeute-formateur, Paris
Dr François Larregain, médecin-conseil MSA, ETP, Saintes
Dr Nicole Larroumet-Sornay, néphrologue, Gradignan
Dr Anne Le Rhun, santé publique, ETP, Nantes
Dr Marie-Cécile Cazin, néphrologue, Bayonne
Mme Louisette Monier, diététicienne, coordinatrice réseau nutrition diabète 41, Blois
Dr Hakima Ouksel, pneumologue, ETP, Angers
Dr Catherine Roche, cardiologue, Bordeaux
M. François Zito, cadre de santé, Thionville
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Équipes test (par ordre alphabétique)

0PH�'HOSKLQH�$XJHUDX�*DUDXG��LQ¿UPLqUH��&RQOLH
0PH�+pOqQH�$XULRO��LQ¿UPLqUH��%RUGHDX[
0PH�0DUWLQH�%DEHO��LQ¿UPLqUH��FRRUGRQQDWULFH�(73��%UXJHV
0PH�0RQLTXH�%DUGRQ��LQ¿UPLqUH��(73��%UXJHV
Dr Anne Badatcheff, pneumologue, ingénieur ETP, Angers
0OOH�6RSKLH�%DOGR��LQ¿UPLqUH�(73��%HUJHUDF
0PH�9DOpULH�%DUUDQG��LQ¿UPLqUH��%DXPH�OHV�'DPHV
Mme Anne-Cécile Barrère, coordinatrice des soins, Villefrancœur
0PH�/XGPLOD�%DXGULOODUW��LQ¿UPLqUH�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
M. Jean-Claude Béaslé, directeur, clinique de Freschines, Villefrancœur
Mme Hélène Bely, diététicienne, Bordeaux
0PH�$QQH�0DULH�%HQWHMDF��LQ¿UPLqUH��pGXFDWULFH�HQ�VDQWp��%UXJHV
0PH�'DQ\�%ODQYLOODLQ��LQ¿UPLqUH��&KDQJp
0PH�/DXUHQFH�%RXOLQJXLH]��LQ¿UPLqUH��/DYDO
Dr Catherine Bouté, médecin chef IRSA, Laval
0OOH�0XULHOOH�&DLOOHERW��LQ¿UPLqUH�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
0PH�&KDQWDO�&KDUWLHU��LQ¿UPLqUH�pGXFDWULFH��/H�&KkWHDX�G¶2OpURQ
0PH�0DULO\QH�&ODXVVH��LQ¿UPLqUH��%DXPH�OHV�'DPHV
Dr Nadège Corradini, oncologue pédiatrique, Nantes
3U�7KLHUU\�&RXI¿QKDO��FDUGLRORJXH��3HVVDF
0PH�)DQQ\�&RXVLQ��LQ¿UPLqUH��9LOOHIUDQF°XU
Dr Pierre Cuny, diabétologue, Thionville
Mme Sabine Dassonneville, ergothérapeute en neuro-urologie, Paris
0PH�1DGLQH�'DXULDF��LQ¿UPLqUH��3HVVDF
0PH�6LPRQH�'HODYHUJQH��LQ¿UPLqUH�pGXFDWULFH��&KDQLHUV
Mme Michèle Dessenne, cadre de santé, Pessac
Mlle Cécile Drouard, diététicienne, Pontoise
Dr Valérie Dubus, médecin de médecine physique et réadaptation, Angers
0PH�0DULH�+pOqQH�'XUDQG��LQ¿UPLqUH��3HVVDF
0PH�0DULH�/DXUH�'XUDQGHX[��LQ¿UPLqUH�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
0PH�ePLOLH�'XVFKqQH��LQ¿UPLqUH�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
0PH�6DQGULQH�(JURQ��LQ¿UPLqUH�HQ�FDUGLRORJLH��%HUJHUDF
0PH�0DUOqQH�(VFDOLHU��LQ¿UPLqUH�HQ�GLDEpWRORJLH��7KLRQYLOOH
Mme Nadine Esnault, formatrice consultante, Angers
0PH�/XFLOH�/HVSLQDVVH��LQ¿UPLqUH�FRRUGRQQDWULFH��*UDGLJQDQ
M. Yoakim Furon, masseur-kinésithérapeute, éducateur, Angers
0��%UXQR�*DLELVVR��LQ¿UPLHU�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
0PH�$PpOLH�*DUGLHQ��LQ¿UPLqUH�HQ�QHXUR�XURORJLH��3DULV
Mme Dominique Gelly, psychologue en neuro-urologie, Paris
0PH�(YHO\QH�*HQGU\��LQ¿UPLqUH��/DYDO
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