
Lespatientsexperts
Les programmes d ' Éducation Thérapeutique
du Patient (ETP) sont un nouveau pas
de plus vers une meilleure connaissance
de sa maladie , des traitements , des thérapies
alternatives et à la clé , une amélioration
de la qualité de vie . Et cela concerne toutes
les personnes atteintes d ' une affection
de longue durée , soit 30 pathologies.
Explications.
NathalieGiraud

L
' ÉducationThérapeutique
du Patient, baptisée
aussi programme

», fait partie d ' un
rapport officiel de l ' OMS
(Organisation Mondiale

de la Santé) qui date de 1996. Ces
programmes pluridisciplinaires, qui
apprennentaux patients à gérer leur
maladie pour réduire les symptômes,
ont été longs à mettre en place mais
aujourd

' hui, validés par la Haute
Autorité de Santé en France (HAS),
ils sont de plus en plus nombreux à
encadrerdespersonnesqui souhaitent
améliorer leurs conditions de vie et
prendre leur santé en main, jusqu' à
devenir des experts qui en savent
aussilong que le médecinou presque.
D '

après Anne-Françoise Pauchet-
Traversat, chef de projet du service
Maladies Chroniques et Dispositif
d'

accompagnement des malades à
la HAS : « Plus de3 600programmes
environontétémisenplacedepuis2011,
et deux tiers de cesprogrammesvont
être renouvelés. Les résultatssont très
positifs concernantl ' améliorationde la
qualitédevie, et aussila diminution du
recoursaux urgencescar les malades
connaissentmieux leurs symptômes,
saventgérer lescriseset donc, agissent
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en prévention. » Mode d '

emploi
pour bénéficier d ' une éducation
thérapeutique...

Que prometéducatif ?
Selonl ' état et lesbesoinsdu patient, le
programmedureentre trois moiset un
an, et s' articule autour d ' une équipe
pluridisciplinaire (nutrition, hygiène,
activitésphysiques, psychologie...) pour
améliorerles différentssymptômes
faligne, soinsdu quotidien, vie affective,
sexuelle, sociale, professionnelle...). Le
patient apprendà mieux connaîtresa
maladieet son évolution grâce à des
atelierspartagésavecd' autrespatients.
Commecesaffectionschroniquessont
souventponctuéesde crises, le patient
apprend à gérer ses pousséesalgues,
sesdouleursou sesmigraines. Cela
impliquenotamment un meilleur usage
des médicaments, par une diminution
des quantitéspar exemple. Les
thérapiescomplémentairesou alternatives
peuvent aussi entrer en jeu car
certainesenseignentla gestionde la
douleur(sophrologie, méditationde pleine
conscience...). En demandantdu temps,
cesprogrammesfont enoutreévoluerla
relation médecin-patient, instaurantun
meilleurclimatd' écouteet deconfiance.

Lespatientsqui sesententune âmede
thérapeutepeuvent égalementdevenir
patient-ressourceet prendreplacedans
le dispositifen animantdesateliers. Ils
peuventaussipousserplus loin en
passantle diplômeuniversitairede «
Praticienen éducationthérapeutique» à
l ' UniversitédesPatientsPierreet Marie
Curie, créépar le professeurCatherine
Tourette-TurgisàParis.

Qui estconcerné
par ' ETP?
D '

aprèsles dernierschiffres de l '

AssuranceMaladiequi datent de fin 2013,
9,7millionsdeFrançaissonttouchéspar
une Affection de LongueDurée(ALD).
Trente pathologies* sont concernées,
et toutesles personnesqui en sont
atteintesont potentiellementle droit de
bénéficierd' un programmed' éducation
thérapeutiquepris en chargepar la
Sécuritésociale.Mêmelesenfants, àpartir
du momentoù ils saventlire et écrire,
peuventy participer à partir de six ou
septansenviron. En revanche, cepeut
êtredélicatpour certainspatientsde se
sentir prêts à s' engager. faut parfois
du tempsavantdepasserà l ' action. En
outre, si la qualité dessoins
pluridisciplinairesdonne d' excellentsrésultats,
l ' ETPest loin d' êtreunepratique
généralisée. C' est un engagementqui n' est
pasdu goûtdetout lemonde plusieurs
facteurspeuventfreiner commeles
démarchesadministrativesdemandéespar
lesAgencesRégionalesde Santé(ARS)
qui donnent lesautorisations. Certains
médecins, comme Thé° Combes du
SNJMG(SyndicatNational desJeunes
MédecinsGénéralistes)sesententexclus
par le dispositif centré principalement
dansleshôpitaux : «Noussouhaiterions
une meilleureorganisationet pouvoir
valider nous-mêmesles programmes
sanspasserpar lesagencesrégionalesde
santé. Deplus, le systèmeactuelnenous
poussepasà prendreplus detempsavec
lespatients, cequedemandel ' .
Pourtant, c' estcertainementun systèmeplein
d ' avenir. »
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Où peut-on demander à
faire un programme
Si les trois quartsdesprogrammesETP
sonteffectuésparleshôpitaux, cenesont
pas les seulslieux d' accueil. De
nombreuxmédecinsgénéralistespeuventy
répondre, notammentdansle cadredu
projet«Asalée»(Actiondesantélibérale
en équipe)et qui concernepar exemple
le , l '

hypertensionartérielleet les
troublescognitifs. fautsavoirquele
diabète, qui estdevenul ' affectiondelongue
duréelaplusimportanteavec3,4millions
deFrançaisatteints, esttrèsbienencadré
enETPafin deréduirelescomplications
chroniquesetaméliorerl '

équilibredu
diabète. Pourlesautresaffections, les
médecinsoumêmeleskinésithérapeuteset les
nutritionnistespourraientaussirépondre
auxsollicitationsdespatients. De même,
les psychologueset les pharmaciens
peuventaussirenseigneretparticiper.De
nombreusesassociationscomme l ' ,
l ' associationnationalepour vaincre la
maladiedeCrohnetlarectocoffie
hémorragique

**, sontexperteset interviennent
aujourd

' hui dans 85 CHU et cliniques
danstoutelaFrancepourcoordonnerles
équipes. Donc, n' hésitezpas à
demanderà votre association. Autreslieux qui
peuventintégrer

' ETP lescentres
thermaux*** commeCambo-lesBains,
Lamalou-les-Bainset Eugénie-les-bains...,
soientseptcentresen tout, dansle cadre
descuresmédicaliséesde trois semaines
prises en chargeconcernantplusieurs
affections (fibromyalgie, insuffisance
veineuse chronique, lymphcedèmeet
polyarthriterhumatoïde).A Dijon,onfait
aussipreuved

'

originalitéavecun camion
mobileconduitpar uneéquipe
pluridisciplinairedédiéedu centrehospitalierde
Dijon. L ' ETPestun cerclevertueuxqui
ouvredenouvellesvoiesdesanté.
'Liste des30ALD surie site de l 'AssuranceMaladie
lawmameli fr

.afa-asso.fr , l 'associationnationale contre la
maladie de Crohn et la rectocolitehémorragique.

.medecinethermalefrila-medecine-thermale/
education-therapeutique-du-patient

JE BOUQUINE . . .
L 'éducation thérapeutique du patient La
maladie comme occasion d '

apprentissage, de Catherine Tourette-Turgis ,
ÉditionsDe Boeck.
Un ouvrage pointu pour celui ou celle qui
veut devenir un patient vraiment expert.

Rendez-voussur
pourretrouverunesélection
d ' articlesdeCôtéSanté
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