
Programme d'Aujourd'hui

Bienvenue
Installez vous 

confortablement 

Nous commencerons 
dans quelques

minutes

14h15 : Point UTEP
Evolution réglementaire pour l' ETP en Grand Est

et financement

14h30 : Formation spécifique référent en
ETP

Retour d'expérience

15h : Maladies rares et ETP - Spécificités
Equipe Dent'O-RarEduc et Myastnénie auto-immune

15h45 : Objectifs partagés (exercice
pratique)



"Quoi de neuf" 

 Travaux et perspectives 

ETP aux HUS :
 Nouveaux programmes

Dossiers ARS et
 Point financement



ETP 2021 aux HUS 

"Dent'O-RarEduc" : 
programme destiné aux patients atteints de maladies rares des dents

et/ou de la cavité buccale.

"22 raisons d’avancer ", destiné aux adolescents et jeunes adultes vivant avec une microdélétion

"Transition AJA DIP&MAI"
 déficit immunitaire et maladies auto immunes

Aide au choix de la technique d'épuration extra rénale
 

ETP post greffe rénale

Nouveaux programmes 



ETP 2021  En phase de complétude (phase d'instruction) à l'ARS :

FACILECETO ,« FACIliter L’Education au régime CETOgène pour les enfants
et adolescents et leurs aidants »

CIKIDS, Cathétérisme intermittent de l'enfant 

Fraîchement déposés :

PETAL, Programme d’éducation thérapeutique pour les patients ayant été victime d’un
accident vasculaire cérébral

Méta'Morphose, Education thérapeutique des patients dépendants aux opiacés, ayant un traitement
par Méthadone ou un projet de substitution par Méthadone

Evaluation quadriennale en cours 



Régime de déclaration des programmes et évolutions
réglementaires pour l' ETP en Grand Est  

Déclaration sans demande de financement par l’ARS :
Déclaration simplifiée en ligne pour les programmes 

Rappel : Depuis le 1er janvier 2021, le régime des autorisations de programmes d’ETP auprès des ARS
 est remplacé par un régime de déclaration 

Déclaration avec demande de financement par l’ARS : 
Pas de changements pour  ARS Grand Est avec envoi  dossier complet

 (voie électronique = par mail +dossier papier)  

Dans les 2 cas : 
l' ARS produit une attestation de déclaration après vérification de la complétude du dossier

( période de 2 mois).



Financement ARS dès l'activité ETP 2022 

Programme ETP :  Maintien des modalités en vigueur jusqu' ici
rappel : nécessité d'un parcours ETP avec 4 étapes !

Programme ETP Aidants :  Pas de financement .Seuls sont reconnus les programmes
pour les patients intégrant des séances avec les aidants.

Maintien du financement du mode ambulatoire en établissement sanitaire : 
300 euros par inclusion avec pondération par ratio si Programme mixte 



Autre Financement que l'ARS

ETP en HDJ :   financement grâce à la gradation des soins

Attention : Courrier obligatoire

Aux HUS : Essai pour les programmes en cours  (pôle Mirned et pôle pédiatrique)

Reconnaissance de l'ETP et des intervenants paramédicaux



En pour vous y retrouver au quotidien 2 points phares à retenir :

Tracabilité ++++  : tableaux reporting



Vers la fin des travaux ...



Cuisine thérapeutique
Plaisir et convivialité



S’activer...

L’Escale 

...et se cultiver



Pédagothèque

outils et co-construction



Petit Salon



Espace décou’verte et Carré bleu 
apprentissages et partage



Formation spécifique en ETP



ETP Maladie rare


