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Définition

o Carnet de route en éducation thérapeutique, remis au
patient lors de son inclusion dans un programme
d’ETP

o Une interface entre le patient, son médecin traitant et
les professionnels de santé qui l’entourent



I) Origine de la demande

INSTITUTION (ARS)
Existence d’un dossier patient 

incontournable dans les 
programmes d’ETP

PATIENTS
Carnet de suivi permettant de 

conserver les informations 
liées aux programmes d’ETP

SOIGNANTS
Permettre la traçabilité des 

interventions éducatives et en 
assurer le suivi

MEDECIN TRAITANT
Assurer son rôle de 

« coordination » dans le 
parcours de soin du patient



II) Identification des attentes (1)

Réalisation de focus group soignants/patients

Objectifs :
- Recueillir les besoins des patients et des soignants ;
- Explorer leurs attentes, recueillir leurs avis et suggestions techniques ;
- Analyser les données recueillies et rédiger des recommandations.

Résultats :

Patients Soignants

- Souhait d’un outil personnel « MON 
dossier patient » 
- Vocabulaire simple et accessible
- Volonté d’inclure des fiches 
thématiques
- Choix du partage de l’outil 
- Format : classeur A5, avec pochettes 
amovibles

- Outil simple à lire et à remplir
- Contenus répartis par discipline (accès 
patient, médecin, professionnels)
- Format : classeur avec fiches amovibles



II) Identification des attentes (2)

Réalisation de focus group soignants/patients

Analyse :

-Difficulté à entrer dans une culture de l’écriture partagée entre 
soignants et patients

-Présence forte de la culture « prescription » ( DPME doit contenir des 
actions à réaliser par le patient)

=> Difficultés d’articulation entre les attentes patients et soignants  



III) Formulation des objectifs

Objectif général : 

Assurer la coordination des différents acteurs de l’ETP dans le
cadre du suivi éducatif du patient atteint d’une maladie
chronique

Objectifs spécifiques : 
 Accompagner le patient ... dans toutes les étapes de son suivi éducatif

 Faciliter la communication... et l’échange avec les professionnels de santé
tout en respectant la confidentialité, le secret professionnel et l’individualité

 Permettre à tous les professionnels... de trouver leur place et leur rôle dans
le parcours de soins du patient

 Améliorer la coordination... entre la ville, les réseaux et établissements de
santé

 Permettre au patient... de bénéficier d’un outil lui permettant de mieux gérer
sa maladie au quotidien



IV) Conception de l’outil éducatif (1/5)
Mise en place d’un Groupe de Travail réunissant les acteurs de
l’ETP en région (associations de patient, patients experts, réseaux
de santé, UTEP, équipes éducatives libérales, Médecins
Généralistes, etc.)

Contenu du Dossier Patient : 

Moi et ma santé : où 
j’en suis aujourd’hui?

Mon Plan 
Personnalisé de Santé 

(PPS)

Mon parcours en ETP

Ma boîte à outils

Mode d’emploi, identification patient, 
informations administratives, carnet 

d’adresses, exploration des représentations

Volet consacré au médecin traitant et son 
patient (plan d’action)

Retrace le parcours éducatif du patient : du 
Bilan Educatif Partagé à l’Evaluation Partagée 

Fiches thématiques de santé publique: 
vaccination, alimentation, activité physique, 

estime de soi...



IV) Conception de l’outil éducatif (2/5)

Moi et ma santé : où 
j’en suis aujourd’hui?

Mode d’emploi, identification patient, 
informations administratives, carnet 

d’adresses, exploration des représentations



IV) Conception de l’outil éducatif (3/5)

Mon Plan 
Personnalisé de Santé 

(PPS)

Volet consacré au médecin traitant et son 
patient (plan d’action)



IV) Conception de l’outil éducatif (4/5)

Mon parcours en ETP
Retrace le parcours éducatif du patient : du 

Bilan Educatif Partagé à l’Evaluation Partagée 



IV) Conception de l’outil éducatif (5/5)

Ma boîte à outils
Fiches thématiques de santé publique: 

vaccination, alimentation, activité physique, 
estime de soi...



V) Expérimentation du dispositif : Méthode

- De janvier à septembre 2017

- Auprès de 3 équipes éducatives de proximité en Hauts-de-France

- 40 classeurs remis aux patients, dans le cadre du programme ETP 
« Le diabète.. Dialoguer, échanger, apprendre ensemble » 

- Suivi de la phase test via les coordonnateurs des équipes ETP

- Modalités d’évaluation :
Entretiens semi directifs réalisés par les coordonnateurs d’équipes
auprès des patients, des professionnels, et des médecins traitants.

- Analyse des résultats de l’évaluation : septembre 2017



VI) Résultats
Points de vue des patients Point de vue des PS Point de vue des MT
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N Utilisation personnelle pour 
le moment (domicile)

Caractère chronophage de 
l’utilisation de l’outil
Utilisation principalement 
lors du BEP

Peu, voir pas utilisé en 
consultation
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Interactif, ludique et adapté 
à tous
Aborde tous les points clés 
de leur parcours en ETP

Choix du contenu cohérent
Difficile aux premiers abords 
de « s’y retrouver » 

Préférence pour le format 
informatique
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LE Sentiment d’être « mis en 
valeur » au travers de l’outil

Outil cohérent mais 
nécessite d’être retravaillé 
comme outil de « support » 
à la communication entre les 
PS. 

Le Dossier semble peu 
exploitable sans une 
sensibilisation préalable (quel 
bénéfice pour les MG?)
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Nécessité d’une formation 
préalable
Questionnement : quel 
moment propice à la remise 
du dossier?

Ajouter d’autres informations 
relatives au parcours de soins 
du patient (résultats 
d’analyses, ordonnances, 
résultats d’examens, etc.)



VII) Discussion et perspectives

• Grande satisfaction exprimée par les patients,
(sentiment de « renforcement » du pouvoir d’action sur la
santé et qualité de vie.

• Nécessité d’une formation « sensibilisation » préalable
des PS afin d’optimiser l’utilisation de l’outil ;

• Perspective de développement sur l’ensemble des
Hauts-de-France (en 1er lieu via les formations ETP)
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