
 
 

 
Paris, le 2 septembre 2008 

 
Communiqué de presse 
 
 

Education thérapeutique du patient : 
il faut dorénavant passer des propositions à la mise en œuvre d’une politique 

 
Au printemps dernier, la Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports, de la vie associative, demandait dans le 
cadre de la préparation de la prochaine loi « santé patient territoire » un rapport sur l’éducation thérapeutique du 
patient. 
 
Christian Saout, Bernard Charbonnel et Dominique Bertrand viennent de rendre leur rapport : « Pour une politique 
nationale d’éducation thérapeutique du patient »1. 
Ils proposent 24 recommandations ainsi qu’une série d’articles de loi pour donner une impulsion majeure au 
développement de l’éducation thérapeutique dans notre pays. Rappelons que la Société française de santé publique 
avait en juin dernier fait dix recommandations pour le développement de programme d’éducation thérapeutique du 
patient en France2. 
 
La Société française de santé publique considère que ce rapport constitue une étape très importante dans la mise en 
place d’une politique nationale et espère que les recommandations seront suivies en particulier : 
 

- la reconnaissance par la Loi de l’éducation thérapeutique du patient ; 
- la mise en place d’une gouvernance : orientation pour le national et pilotage pour le régional à travers les 

agences régionales de santé (ARS) chargées d’habiliter les équipes, de retenir et de financer les 
programmes et enfin de les évaluer ; 

- l’inscription de l’éducation thérapeutique du patient dans les programmes de formation initiale et continue ; 
- la création d’un fonds national pour le développement de l’éducation thérapeutique du patient ; 
- la tarification spécifique de l’éducation thérapeutique en milieu hospitalier court séjour et soins de suite et de 

rééducation. 
 
Un des enjeux de la future Loi « santé patient territoire » est de passer de programmes jusqu’ici expérimentaux à des 
programmes conçus pour être accessibles au plus grand nombre. La prise en compte des propositions de ce rapport 
constituerait une étape décisive pour le Plan national d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladie chronique dont un des axes majeurs est l’éducation thérapeutique. Ce plan 2007-2011 s’intéresse aux 15 
millions de personnes atteintes de maladies chroniques en France. Un de ses principes est de considérer que 
l’implication des patients dans les soins et la gestion de leur maladie réduisent les effets négatifs des maladies 
chroniques sur la vie des patients, les incapacités qu’elles engendrent, les contraintes qu’occasionne leur traitement. 
Cela passe par l’éducation thérapeutique du patient.  
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Trois étapes seront déterminantes pour l’avenir : la définition d’une politique, l’inscription de l’éducation pour la santé 
et de l’éducation du patient dans la formation initiale des professionnels de santé et leur valorisation financière. 
 
La Société française de santé publique est très attachée à ce que les programmes soient inscrits dans le parcours de 
soins du patient et que ceux-ci soient financés de manière pluriannuelle ; elle considère également que la mise en 
œuvre d’une politique nationale de santé publique ne peut être que progressive et durable si elle veut être couronnée 
de succès.  
 
Une analyse approfondie du rapport est accessible sur le site de la SFSP : 
http://www.sfsp.fr/activites/file/noterapportETP.pdf
 

Contact 

Société française de santé publique 
Tél. : 03.83.44.39.17 - Fax : 03.83.44.37.76 

Email : accueil@sfsp.info 
http://www.sfsp.info 


