
INNOV'cardio
La synthèse

Nous remettre en question, rester attentifs aux évolutions de notre 
pratique médicale et penser autrement l’avenir de la profession : tels 
sont les principes fondateurs du nouveau plan stratégique du Syndicat 
National des Cardiologues.

Afin d’accompagner et soutenir les cardiologues libéraux, nous avons 
créé INNOV’CARDIO. Cette publication a pour ambition de partager les 
expériences réussies des cardiologues de terrain et de proposer des 
recommandations de bonnes pratiques ainsi que des outils pour vous 
aider à monter vos projets.

Cette synthèse aborde le sujet de l’éducation thérapeutique du patient 
dans le cadre de la prise en charge de son insuffisance cardiaque.  
Un second volet sera prochainement consacré à l’E.T.P. chez le patient 
présentant un syndrome coronarien chronique.

Pour en savoir plus et télécharger le document complet, rendez-vous 
sur votre espace adhérent du site internet du Syndicat.

Marc VILLACEQUE 
Président du Syndicat National des Cardiologues

L’intelligence terrain au service du collectif

n
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ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT
VOLET : INSUFFISANCE  
CARDIAQUE
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1 - EDITO  

Depuis plusieurs années, l’éducation thérapeutique 
(E.T.P.) se développe en cardiologie. Cette démarche 
« vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 
vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante 
et de façon permanente de la prise en charge du patient ». 
L’E.T.P.  fait notamment partie des recommandations 
de prise en charge de l’insuffisance cardiaque et répond 
à plusieurs enjeux : amélioration du parcours de soins 
et de sa coordination, amélioration de la qualité de vie 
du patient, diminution de la morbi-mortalité et des 
hospitalisations, évolution des pratiques, contribution à 
la maîtrise des dépenses de santé …

Cependant, l’E.T.P. reste aujourd’hui une pratique encore 
essentiellement hospitalo-centrée et pratiquée en établissement. Elle doit 
donc être développée en ambulatoire avec les équipes pluridisciplinaires de 
premier recours et ce dans une logique d’accessibilité aux soins de l’ensemble 
des patients pouvant en bénéficier.

La mise en œuvre d’une démarche d’E.T.P. demande une préparation pluripro-
fessionnelle intégrant notamment une formation spécifique des intervenants. 
Elle nécessite également une déclaration auprès de l’ARS et peut bénéficier de 
différents financements.

Ce numéro d’Innov’Cardio présente un rappel de ce qu’est l’E.T.P. et son 
application possible en cardiologie et plus particulièrement dans la prise 
en charge de l’insuffisance cardiaque.  Vous y découvrirez également les 
facteurs-clés de réussite d’un programme d’E.T.P., par exemple l’évaluation 
initiale de l’observance patient. Enfin, comme toujours, nous vous proposons 
des outils clés en main à adapter à votre pratique et notamment un programme 
entier pluriprofessionnel avec que vous pourrez personnaliser en fonction des 
professionnels avec lesquels vous collaborez. Nous mettons également à votre 
disposition un dossier type qui vous permettra de déclarer votre programme 
par l’ARS. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture et sommes impatients d’échanger 
sur vos projets ! N’hésitez pas à contacter le SNC ou EthiCare pour les partager 
avec toute la communauté SNC ou pour demander un accompagnement dans 
la mise en œuvre de votre démarche d’E.T.P.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le prochain numéro 
d’Innov’Cardio qui sera consacré à l’E.T.P. dans la prise en charge du syndrome 
coronarien chronique.

Marc VILLACEQUE, Président du Syndicat National des Cardiologues
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Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Pourquoi ? 

Réduire l’incidence 
d’une pathologie

Comment ? 

Prévention
 individuelle 
et collective
Vaccination 

Actions sur les 
facteurs de risque

Pour qui ? 

Toute la population

Pourquoi ? 

Réduire la prévalence 
d’une pathologie  

Comment ? 

Surveillance médicale 
Dépistage 

Traitement des 
premières atteintes

Pour qui ? 

Sujets 
à haut risque

Pourquoi ? 

Réduire la progression 
et les complications 

d'une pathologie 
avérée

Comment ? 

Éducation 
thérapeutique 

Réinsertion sociale

Pour qui ? 

Sujet atteint par une 
pathologie devenue 

chronique pour limiter 
l'aggravation

Prévention Protection Réparation

2 - RAPPEL DES DÉFINITIONS ET CONCEPTS
L’E.T.P. fait partie de la prévention tertiaire 

La prévention est définie par l’OMS comme « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire 
le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ».

Une classification des préventions est établie en fonction de l’avancée de la maladie.
Les mesures de prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) visent à maintenir l’ensemble de 
la population en bonne santé, ce qui se définit non seulement comme « l’absence de maladie ou 
d’infirmité, mais aussi comme un état de complet bien-être physique, mental, social ».



2
0

2
2

 –
 P

ro
p

rié
té

 S
.N

.C
. - E

th
iC

a
re

L A  S Y N T H È S E

4

Identification 
des besoins par un 
diagnostic éducatif 
réalisé à l’aide d’un 
guide d’entretien

Définition des 
compétences 

« que l’on veut faire 
atteindre au patient 

au terme de son 
éducation » et 

réalisation d’un
 contrat

« une fois le contrat 
accepté », le choix 

et la mise en oeuvre 
des « contenus à 

faire apprendre et des 
techniques utilisables 

à cet effet » 

Évaluation 
systématique 

des compétences 
acquises et, éventuel-

lement, de ce qu’il 
reste à apprendre

Identification 

Élaborer un 
diagnostic éducatif

1

Définition des 

Définir un programme 
personalisé d’E.T.P.

2

« une fois le contrat 

Planifier et mettre en 
œuvre les séances d’E.T.P.

3
Réaliser une évaluation 

des compétences acquises

4

Activités thérapeutiques  

Éducation thérapeutique du patient Éducation à la santé

Cible :Cible :Cible :Cible : Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant  Toute la population en tant 
qu'usager des services de santéqu'usager des services de santé

Regroupe tous les types de prévention :

Englobe toutes les pratiques éducatives, 
pas seulement celles axées sur la maladie

Objectif :  que la personne soit en mesure 
de contribuer elle-même à maintenir ou améliorer 
sa qualité de vie, quel que soit son état de santé

Exemples : apprendre aux enfants 
à se brosser correctement les dents

Patient Patient Patient Patient = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie = diagnostiqué avec une maladie 
chronique et malade (symptômes) 

                   Forme de prévention :                       
mais c’est surtout une modalité de soin.

S’inscrit dans le cadre de mesures thérapeutiques, 
c'est à dire du traitement prescrit

Objectif :  Aider le patient à prendre en charge son 
traitement, de prévenir les complications, tout en 
maintenant ou en améliorant leur qualité de vie

Exemples :  informer sur la maladie, 
jeux sur les habitudes alimentaires

primaire secondaire tertiare
tertiare

Cible : les patients atteints d'une maladie chroniqueles patients atteints d'une maladie chronique
            Forme de prévention :   

Ensemble de moyens visant à la réduction des troubles liés à la pathologie. 
Support pour développer le travail thérapeutique

Objectif : acquérir des connaissances et des compétences
Exemples : accompagner les actes de la vie quotidienne, organiser des ateliers 
thérapeutiques, des repas, des jeux. Les activités thérapeutiques peuvent être 

proposées de façon isolée ou au sein d'un programme d'éducation thérapeutique

secondaire tertiare

≠

L’E.T.P. se distingue de l'éducation à la santé 
et des activités thérapeutiques

Modélisation de l’E.T.P. en 4 étapes

La démarche d’E.T.P. se planifie en 4 étapes. Cela permet de poser un cadre logique 
et cohérent pour l’action des professionnels de santé. 
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3 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

L'E.T.P. est une activité très normée et qui a 
fait l'objet de plusieurs textes réglementaires 
permettant de: 

 • cadrer les pratiques d'élaboration d'un 
programme

 • cadrer les pratiques de dispensation d'un 
programme

 • cadrer les pratiques d'évaluation d'un 
programme

Ceci constitue le cahier des charges fixé par 
arrêté le 30 Décembre 2020.

D'autre part, en fonction des besoins du patient 
une multitude d’acteurs  peut et doit intervenir : 
Médecin généraliste, médecins spécialistes, 
pharmacien, infirmiers, diététicien, kinésithé-

rapeute, assistant social, psychologue,tabaco-
logue, associations de patients.

Ces acteurs nécessitent  des compétences 
spécifiques pour dispenser et coordonner 
l'E.T.P.

Depuis l’arrêté du 14 janvier 2015, tous les 
intervenants (professionnels et patients 
intervenants) doivent être formés à la 
dispensation de l’éducation thérapeutique, et 
le coordonnateur, à la coordination de l’E.T.P. 
Ces compétences sont attestées par une 
formation théorique et pratique d’une durée 
minimale de 40 heures, conforme au référentiel 
des compétences fixé par l’arrêté du 2 août 
2010 modifié et dispensée par un organisme de 
formation agréé.
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Enjeux du 
parcours de soins  : 

Amélioration de la qualité 
de vie de la personne et 
du pronostic de la maladie.
Prise en charge thérapeutique 
coordonnée et personnalisée
Réunion multidisciplinaire
Évaluation des ressources 
et identifier les objectifs 
Suivi du patient et adaptation 
du traitement

Enjeux pour 
les patients : 

Améliorer la qualité 
de vie et réduire la 
morbi-mortalité de 
cette maladie chronique
Éviter les hospitalisations 
(Un tiers des hospitalisa-
tions pour ICA sont dues 
à des ruptures de traite-
ment, de suivi ou à une 
mauvaise observance 
des règles hygiéno-
diététiques)

Enjeux pour les professionnels : 
Renforcer la coordination, la communication
 interprofessionnelle.
S’adapter et faire évoluer les pratiques

Enjeux économiques : 
Sur les 167 milliards d'euros de dépenses tous régimes confondus, 
1% sont attribués à la prise en charge pour insuffisance 
cardiaque chronique.

Enjeux 

4 - INSUFFISANCE CARDIAQUE ET E.T.P.

Dans le domaine de l’insuffisance cardiaque (I.C.), la principale difficulté pour éviter les hospi-
talisations liées à la maladie reste la nécessité d’une surveillance quotidienne des paramètres 
cliniques et la nécessité d’un changement du mode de vie du malade. L’efficacité de l’E.T.P. dans 
l’IC a été démontrée concernant :

 • L’amélioration de la qualité de vie des patients
 • La réduction de la morbi-mortalité
 • La réduction des ré-hospitalisations en lien avec l’I.C. (L’E.T.P. permet une réduction des  
hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 43%)

À ce titre, l’E.T.P. fait partie des recommandations de prise en charge de l’I.C.
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Parcours Insuffisant Cardiaque

Consultations titrations 
I.P.A. / I.D.E. Prot Coop

Pose du diagnostic
Cardiologue - Urgences 

Bilan diagnostic
 (Ambulatoire ou hospitalier) ETT, 

Bilan biologique; V02, radio thorax, …)

Consultation 
cardiologue* de suivi

Consultation 
indication thérapeu-
tique cardiologue

Patient FEVG 
préservée

Patient FEVG 
altérée (inf. à 40%)

Consultation d’annonce et d’éligibilité 
réalisée en binôme cardiologue / I.P.A.
 (Examen clinique, identification des facteurs de 

risque, éducation à la santé, suivi de la  
cardiopathie sous-jacente

Parcours Pacemaker / défibrillateur
Parcours greffe

Parcours FA

Consultation de suivi I.P.A.*

*Stade NYHA 1 - Rendez vous alternés tous les 6 mois Méd gén / I.P.A. - 1 fois / an cardiologue
Stade NYHA 2 - Rendez vous alternés tous les 3 à 6 mois Méd gén / I.P.A. - 2 fois / an cardiologue
Stade NYHA 3 -Rendez vous alternés tous les 1 à 3 mois Méd gén / I.P.A. - 2 fois / an cardiologue

Stade NYHA - 4 - Rendez vous alternés tous les 1 à 3 mois Méd gén / I.P.A.  - 2 fois / an cardiologue

Diagnostic 
 éducatif et  

programme ETP

Télésurveillance

Légende : Consultation complète *Pour l’ensemble des comorbidités, l’I.P.A. fera le lien avec les autres professionnels de santé, 
plus à même de prendre en charge le patient (ex: diabète, insuffisance rénale, déficiences cognitives…) 

Comment s’intègre l’E.T.P. dans le parcours du patient ? Parcours Insuffisant Cardiaque

Consultations titrations 
I.P.A. / I.D.E. Prot Coop

Pose du diagnostic
Cardiologue - Urgences 

Bilan diagnostic
 (Ambulatoire ou hospitalier) ETT, 

Bilan biologique; V02, radio thorax, …)

Consultation 
cardiologue* de suivi

Consultation 
indication thérapeu-
tique cardiologue

Patient FEVG 
préservée

Patient FEVG 
altérée (inf. à 40%)

Consultation d’annonce et d’éligibilité 
réalisée en binôme cardiologue / I.P.A.
 (Examen clinique, identification des facteurs de 

risque, éducation à la santé, suivi de la  
cardiopathie sous-jacente

Parcours Pacemaker / défibrillateur
Parcours greffe

Parcours FA

Consultation de suivi I.P.A.*

*Stade NYHA 1 - Rendez vous alternés tous les 6 mois Méd gén / I.P.A. - 1 fois / an cardiologue
Stade NYHA 2 - Rendez vous alternés tous les 3 à 6 mois Méd gén / I.P.A. - 2 fois / an cardiologue
Stade NYHA 3 -Rendez vous alternés tous les 1 à 3 mois Méd gén / I.P.A. - 2 fois / an cardiologue

Stade NYHA - 4 - Rendez vous alternés tous les 1 à 3 mois Méd gén / I.P.A.  - 2 fois / an cardiologue

Diagnostic 
 éducatif et  

programme ETP

Télésurveillance

Légende : Consultation complète *Pour l’ensemble des comorbidités, l’I.P.A. fera le lien avec les autres professionnels de santé, 
plus à même de prendre en charge le patient (ex: diabète, insuffisance rénale, déficiences cognitives…) 
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De manière générale, pour les maladies cardiovasculaires les principaux enjeux de l’E.T.P. sont :

 • L’aide au sevrage tabagique
 • L’adhésion aux traitements
 • La connaissance des ressources à sa disposition dans le système de santé
 • Le suivi d’une activité physique régulière
 • Le choix d’une alimentation cardioprotectrice
 • La bonne gestion du stress et des émotions en général
 • La prise en compte des soutiens et ressources dans l’entourage proche
 • L’aide éventuelle à la réinsertion professionnelle

La qualité de vie des patients (physique et mentale) atteints d’insuffisance cardiaque ou de car-
diopathie ischémique est affectée : quels que soient l’âge et le sexe, la qualité de vie des patients 
souffrant de ses pathologies, évaluée à l’aide du test SF-12, est moins bonne que celle d’adultes 
sans ces pathologies. L’enjeu de l’E.T.P. est d’améliorer cette qualité de vie pour les patients. 
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TABACO
TABACO

© EthiCare

© EthiCare

© EthiCare

Médecin

Pharmacien

Infirmier

Tabacologue

Patient expert
Assistante 

Sociale

Éducateur 
Physique APA

Psychologue

Diététicienne

Éducation 
thérapeutique

(E.T.P.)

Pathologies et traitementsPathologies et traitements

Approche nutritionnelle 

Activités physiques adaptéesBien être psychologique

Approche nutritionnelle 

Accompagnement au sevrage tabacologiqueAccompagnement au sevrage tabacologique

Syndrome apnée du sommeil

Accompagnement au sevrage tabacologique

Accompagnement social

Activités physiques adaptéesBien être psychologique

Vivre avec la maladie

5 - PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’E.T.P.

Action pluridisciplinaire, différents professionnels de santé et des patients éducateurs se sont 
mobilisés pour construire ce programme d’éducation thérapeutique.

Le programme d’Éducation thérapeutique 
est organisé autour des thématiques suivantes : 
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TABACO

TABACO
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 J15

Bilan éducatif 

INITIAL Orientation du patient vers E.T.P. 
insuffisance cardiaque, prescription 
médicale 

Consentement Patient
Contrat de soins

Infirmier D.E. et Pharmacien 
Séance 4/5 : Physiopathologie du cœur 

et insuffisance cardiaque

Diététicienne et 
Infirmier D.E. en tabacologie 

Séance 6 : Arrêt du tabac et alimentation 

Psychologue
Séance 7 : Découvrir les mécanismes du 
stress avec une insuffisance cardiaque 

Infirmier D.E. en tabacologie 
Séance 8 : Partage d’expérience autour 

du sevrage. A vous de jouer !

Assistante sociale
Séances 1/2 : Mes droits sociaux 
public retraité non retraité  

Infirmier D.E. en tabacologie 
Séance 3 : Le tabac et moi, 
évaluation initiale 

Consentement Patient

Bilan éducatif initial
Réunion de concertation

pluridisiciplinaire d’inclusion
TABACO
TABACO

Assistante sociale

Séances

TABACO

Infirmier D.E. et Pharmacien 

Journée E.T.P n°1

J0

J0 à 
J15

Infirmier D.E. en tabacologie 
Séance 9 : Je tiens bon 

Patient expert 
Séance 10 : Le vécu de la maladie
(patients et entourage)

TABACO
TABACO

Infirmier D.E. en tabacologie 

SéancesJ0 à 
J15

A.P.A.
Séance 16/17 : Activité physique adaptée 
A.P.A.

SéancesJ0 à 
J15

Infirmier D.E. et Pharmacien 
Séance 11 : Les facteurs de risque

de l’insuffisance cardiaque

Psychologue  
Séance 12 : Comprendre et gérer son stress 

Séance 13 : Gestion de problème et lâcher 
prise 

A.P.A.
Séance 14 : Représentation 

de l’activité physique    

Diététicienne
Séance 15 : Connaître les bases 

de l’alimentation équilibrée

Journée E.T.P n°2 J30 à 
J45

* Certaines séances seront optionnelles en fonction des singularités, 
besoins, compétences à acquérir et attentes de chaque patient

6 - DÉROULÉ DU PARCOURS DE RÉFÉRENCE
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Bilan éducatif 

FINAL

R.C.P. 
trimestrielle 

R.C.P. trimestrielle 

Infirmier D.E. et Pharmacien 
Séance 18 : Ordonnances et

 traitements médicamenteux

Psychologue 
Séance 19 : Ce que l’insuffisance 

cardiaque me fait vivre (patients)

A.P.A. 
Séance 20 : Bouger c’est

 prendre du temps pour moi  

Diététicienne
Séance 21 : L’apport en sel

dans l’alimentation

A.P.A.  
Séances 22/23 : Activité sportive adaptée 
à l’insuffisance cardiaque

Bilan éducatif final
Réunion de concertation

pluridisiciplinaire d’inclusion

A.P.A.  

Séances

Journée E.T.P n°3

J45 à 
J75

J75 à 
J105

Infirmier D.E. et Pharmacien 
Séance 24 : Les bilans biologiques

Diététicienne
Séance 25 : Lutter contre la dénutrition

Psychologue  
Séance 26 : Ce que l’insuffisance 

cardiaque nous fait vivre 
(patients et entourage)

Apnée du sommeil 
Séance 27 : L’apnée du sommeil et 

l’insuffisance cardiaque 

Journée E.T.P n°4 J75 à 
J105

Infirmier D.E. et Pharmacien  
Séance 28 : Les Anti-Vitamines K - AVK*
Séance 29 : Les Anticoagulants Oraux 
Directs - AOD*
Séance 30 : Les anticoagulants et la 
gestion de l’hémorragie externe*

Infirmier D.E. et Pharmacien  

Journée E.T.P FinaleJ75 à 
J205

* Certaines séances seront optionnelles en fonction des singularités, 
besoins, compétences à acquérir et attentes de chaque patient
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Le programme d’E.T.P. 
doit répondre à des 

obligations 

R. 1161-3
Les programmes d’E.T.P. sont :

Coordonnés (par un médecin, ou par un autre professionnel 
de santé ou par un représentant d'une association 
de patients agréée)
 Doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels 
  de santé de professions différentes (lorsque le 
   programme n'est pas coordonné par un médecin, 
     l'un de ces deux professionnels de santé 
         est un médecin)

L.1161-1
L’E.T.P. :

S’inscrit dans le parcours 
de soins du patient
A pour objectif de rendre le 
patient plus autonome et 
d’améliorer sa qualité de vie

L.1161-2
Les programmes d’E.T.P. sont :

Conformes à un cahier des 
charges national
Évalués par la Haute 
Autorité de santé

L.1161-3
Les actions d'accompagnement : 

Ont pour objet d'apporter une 
assistance et un soutien aux 
malades
Font partie de l’E.T.P.L.1161-4

Les programmes ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre 
par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, la 
mise sur le marché d'un DM ou proposant des prestations en lien 
avec la santé.

7.1 - CRITÈRES DE VALIDATION  
ET DE DÉCLARATION DU PROGRAMME 
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Soumission 
du dossier de 

déclaration

Accusé de réception
Programme déclaré

Régularisation 
de la situation

Demande de pièces
manquantes

ARS : 
2 mois 

Dossier complet?  
Si non conforme 30 jours

ARS : 4 mois 
conformité du 
programme ?

7.2 - ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES 

* Les modifications essentielles concernent :
 • Le changement de coordonnateur men-
tionné à l’article R. 1161-3

 • Les objectifs du programme 
 • La source du financement du programme

 • Les modalités de déclaration sont disponibles en ligne. (dépôt de dossier à effectuer par voie 
dématérialisée sur le portail demarches-simplifiees.fr) 

 • Le coordonnateur du programme est l’interlocuteur de l’ARS et répond à la conformité du 
programme définie par le cahier des charges.

 • Les programmes autorisés avant le 1er Janvier 2021 restent soumis aux dispositions anté-
rieures à cette date jusqu’à l’échéance de l’autorisation.

Processus de déclaration d’un programme d’E.T.P.

Régime d'autorisation Décret 2020-1832
du 31 décembre 2020 Régime de déclaration

Avant 2021 la mise en œuvre de l’E.T.P. était soumise à une autorisation délivrée par l’ARS. Depuis 
2021, l’E.T.P. est sortie du régime des autorisations et peut être mise en œuvre après simple 
déclaration (déclaration disponible en  outil A p73).

https://www.demarches-simplifiees.fr
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Financements privés

Organismes «ressources» non financeurs

©
 E

th
iC

ar
e

Agence régional de santé (ARS)

Via le fond d’intervention 
régional (FIR) 

Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM)

Via le Fond National de 
Prévention et d’Education en 
Information Sanitaire (FNEIPS)

Appel à projet

Ahjennfpa : adipiscing elit, s

Gelitsed : adipiscing elit, sed diam 

Ahhfzjfe zfudhuh djjka : 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Appels à projet (AAP)

AAP d’établissements publics 
comme privés 
Financement de la formation 
de 2 professionnels + forfait 
de 250€ par patient pour les 
séances d’E.T.P. 
Pour une Action Éducative 
Ciblée Personnalisée : forfait 
de 80€ par action ciblée 
personnalisée et par patient

L’industrie pharmaceutique 

Selon la loi HPST, l’industrie 
pharmaceutique ne peut ni 
concevoir ni mettre en 
œuvre un programme d’E.T.P.
Elle est autorisée à les financer

Les fondations d’entreprise

Par le biais d’appels à projets 
ou donation directe

Associations de malades 

Peuvent compléter le
financement d’un programme 
pour sa mise en œuvre

Fi
na

nc
em

en
ts

pu
bl

ics

Les Instances Régionales d’Educa-
tion et de Promotion de la Santé 
Les plateformes Territoriales d’E.T.P

Les Dispositifs d’appui 
à la coordination (D.A.C.)
Les associations libérales 
de proximité (A.L.P.)

7.3 - FINANCEMENT DES PROGRAMMES
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8 - LA BOÎTE À OUTILS À TÉLÉCHARGER
 SUR LE SITE DU S.N.C.

Pièces adminsitratives pour constitution du dossier
Cliquez sur le titre en jaune «Outil X» afin d’être renvoyé vers l’outil sur le site du SNC. 

Outil A : 
Dossier de déclaration d'un programme  

d'E.T.P. auprès de l'Agence Régionale de Santé 

Outil B : 
Charte d’engagement signée par  

tous les intervenants

Outil C : 
Attestation d’indépendance d’un programme  
E.T.P. vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_3d0424e3fd764a07842a0d840f8409bc.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_9cb4b79b27934b37b7d5db36c11a41ae.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_fc18bef1e5624ef4a690c15177abddbd.pdf


Outils du programme E.T.P.
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Information E.T.P.
Outil 1 : présentation du programme E.T.P. A4

Outil 1bis : présentation du programme E.T.P. 3 volets

Séances 1 et 2 : Accès à mes 
droits public retraité ou non

Outil 4 : livret "Suis ton cœur Parcours  
Administratif Mes droits Mes démarches"

Outil 5 : flyer "Personne retraitée" 

Bilan éducatif initial
Outil 2 : fiche bilan éducatif

Outil 2bis : synthèse bilan éducatif
Outil 3 : consentement patient

Outil 3bis : contrat de soin

Séance 3 : Le tabac et moi, 
évaluation initiale 

Outil 6 : guide pédagogique "Info Intox Tabac"
Outil 7 : cartes "Freins et motivations"

Outil 8 : cartes "Info - Intox"
Outil 9 : carnet "Consultation tabacologie"

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_0015ba8dc06e414197dc532ba6a4c4cf.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_f2c5fdb015b1451ea2f2356815ef0474.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_fe4c01c394bb48a78e889c6870ff2545.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_402810fecb8c410da18f0a321179fb7a.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_5d2f0ce2183c4fe0a459f60ac129d773.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_c57c072a0acb4d46922b6a32fa48eb17.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_91a47c6544ef488f92f783b32eb9857e.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_3fe350e52914473fbfa80bd9e0b1e349.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_f2d42dc66c254478b84fe3592b9e966b.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_731f0d9f64894547ab48aff589e11567.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_5e9288de8a4f41fca23528b009326c82.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_3dfdedf5d50041cc8dd1aa42fdc0cc7b.pdf
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Séances 4 et 5 :  
Physiopathologie du cœur  
et insuffisance cardiaque

Outil n°10 : vidéo “insuffisance cardiaque”
Outil n°11 : powerpoint insuffisance cardiaque

Outil n°12 : livret “Comprendre mon I.C.”
Outil n°13 : vidéo “Les signes d’alerte”

Outil n°14 : vidéo “Parcours patient I.C.”
Outil n°15 : quiz “Anatomie du coeur”

Séance 7 : Découvrir  
les mécanismes du stress

avec une I.C.
Outil n°18 : auto diagnostics “Stratégies de coping”

Outil n°19 : powerpoint “Gestion du stress”
Outil n°20 : guide animateur  

“Comprendre et gérer son stress”

Séance 6 :  
Arrêt du tabac

et alimentation
Outil n°16 : fiche “Arrêter de fumer sans grossir”

Outil n°17 : fiche “Tabac et alimentation”

Séance 8 : Partage d’expé-
rience autour du sevrage. 

A vous de jouer !
Outil n°9 : carnet “Consultation de tabacologie”

Outil n°21 : références photolangage

https://www.sncardiologues.fr/boite-a-outils-videos
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_2c4c7c222d2442e5bacb420bc9e52f05.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_d63bea5f1fbd466e895b54db35021c17.pdf
https://www.sncardiologues.fr/boite-a-outils-videos
https://www.sncardiologues.fr/boite-a-outils-videos
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_f83eb25733c04b02b670d886b69213fc.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_cfc3d26f9b1846b9a6e01fd9701e2169.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_0b2c1e18e11a4af4be95212adb6ab833.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_97b94633e3ad4f7094839afbfa26baf8.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_fd8ea4149e264c029d9911dcd9ab1cfc.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_ecfd14b748794d069edc43d3383b5132.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_3dfdedf5d50041cc8dd1aa42fdc0cc7b.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_1d35d3ae669942c79b6d5c0c6a3cc69c.pdf
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Séance 9 : Je tiens bon
Outil n°9 : carnet “Consultation de tabacologie”

Séance 12 : 
Comprendre son stress

Outil n°23 : questionnaire “Évaluation auto efficacité”
Outil n°24 : questionnaire “Évaluation stress”

Outil n°25 : questionnaire “Évaluation stresseurs”
Outil n°26 : questionnaire “LOC”
Outil n°27 : questionnaire “SOC”

Outil n°28 : guide animateur “Cotation et interprétation 
des résultats des échelles”

Outil n°2 : évaluation “BEI (score HAD uniquement)”
Outil n°29 : powerpoint “Facteurs protecteurs et de

vulnérabilité”

Séance 11 :  
Les facteurs de risque

de l’insuffisance cardiaque
Outil n°11 : powerpoint “L’insuffisance cardiaque”

Outil n°22 : fiche “Facteurs de risque”

Séance 13 : Gestion de  
problème et lâcher prise

Outil n°30 : fiche “bibliographie psy”
Outil n°31 : guide animateur 

“Savoir dire non et relaxation”

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_3dfdedf5d50041cc8dd1aa42fdc0cc7b.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_36db1c83c91b47598f35ed520c4b66d5.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_611ddf4e80d5444d98e6d7b58ae37a7f.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_cc68bd00e5c341fe9122d163a55eb3dc.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_48de47c5362a4cf18349a67ed78e9d05.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_00875c960220414196dd3c6a5dcdf881.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_ca886beddfb54573ac5ee816fa06e8fd.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_5d2f0ce2183c4fe0a459f60ac129d773.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_19522ca7cc234c6f82ba1521fba0ced5.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_2c4c7c222d2442e5bacb420bc9e52f05.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_668dea00dfd8459fb0344ed1ad27c395.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_a9d7596ae0e14e7188bad5fa7e28daf5.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_601258a1c67049f2ba6c39011d2efda2.pdf
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Séance 14 :  
Représentations de
l’activité physique

Outil n°21 : références photolangage
Outil n°32 : tableau “Équivalence activité physique”

Séances 16/17 : Activité  
physique adaptée

Outil n°37 : livret “Suivi de patient”

Séance 15 :  
Connaitre les bases d’une
alimentation équilibrée

Outil n°33 : fiche “Pyramide alimentaire”
Outil n°34 : cartes aliments

Outil n°35 : livre “Cuisiner avec son cœur”  
à demander à Novartis

Outil n°36 : fiche “Alimentation équilibrée et I.C.”

Séance 18 : Ordonnances et 
traitements médicamenteux

Outil n°38 : quiz “L'observance médicamenteuse”
Outil n°39 : quiz “L'ordonnance médicale”

Outil n°40 : livret “Traitement 
médicamenteux cardiaques”

Outil n°41 : fiche “Comment gérer son traitement”

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_1d35d3ae669942c79b6d5c0c6a3cc69c.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_200948d9f4a94a99850c216651e40ec8.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_679b535a4a334117b80f09dcfa56655a.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_249df0ef5e854178967f77c6824b6088.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_d1c160c6b5bf49b6874a1df6b45c6a07.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_94dc3e825826404386d3e91b3a9ff0df.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_5a799fd96b444479b98d6c6edcdfcb77.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_9a8f19f24edc4520905fc06c1df65eac.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_9af1abd9958a409886fb858414bf9cba.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_76b8b8faf32b460ba5fbb868f92c8b7c.pdf
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Séance 19 :  
Ce que l’I.C. me fait

vivre (patients)
Outil n°21 : références photolangage

Outil n°42 : guide animateur “Questions à aborder”

Séance 21 : L'apport en sel 
dans l’alimentation

Outil n°43 : fiche “Teneur en sel des aliments”
Outil n°44 : brochure “Pourquoi le cœur n'aime pas le sel ” 

à demander à Novartis
Outil n°45 : fiche “Recettes sans sel”
Outil n°46 : fiche “PNNS sur le sel”

Séance 20 :  
Bouger c’est prendre
du temps pour moi
Outil n°37 : livret “Suivi de patient”

Séances 22/23 :  
Activité physique adaptée

Outil n°37 : livret “Suivi de patient”

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_1d35d3ae669942c79b6d5c0c6a3cc69c.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_33a135e95b6640749cecab8f0b5b9916.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_5297c8d7c4f14a268243a36ee53190da.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_6f103f43f627447e8fab950b137090dd.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_14869f589d1c4243be251e3bd10645c8.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_679b535a4a334117b80f09dcfa56655a.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_679b535a4a334117b80f09dcfa56655a.pdf
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Séance 24 :  
Les bilans biologiques
Outil n°47 : quiz “Les bilans biologiques”

Séance 26 : Ce que l’I.C.  
nous fait vivre (patients  

et entourage)
Outil n°49 : guide animateur “Brainstorming”

Séance 25 :  
Lutter contre la dénutrition

Outil n°48 : livret “Alimentation enrichie”

Séance 27 :  
L’apnée du sommeil et

l’insuffisance cardiaque
Outil n°50 : fiche “Échelle de somnolence d'Epworth”

Outil n°51 : fiche “Syndrome apnée du sommeil”

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_c60e14abad9a4991803106c611d582cb.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_96bf0cdd368144b8987f32aa7e73352a.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_8d4487d643614abcaa4d29f670d7953f.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_f48f514c556d490e9e33ab27040f98de.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_2ac38c50ad9148ef8a159febaaa276e8.pdf
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Séance 28 :  
Les Anti Vitamine K - AVK

Outil n°52 : powerpoint “Les AVK”
Outil n°53 : carnet “Vous et votre traitement  

anticoagulant par AVK”
Outil n°54 : fiche “Suivi patient sous AVK”

Outil n°55 : quiz “Les AVK”

Séance 30 : Gestion de
l’hémorragie externe

Outil n°56 : vidéo secourisme 
“Comment réagir face à une hémorragie ?”

Séance 29 :  
Les Anticoagulants
oraux directs - AOD

Outil n°52 : powerpoint “Anti coagulant oral direct”

Bilan éducatif final 
Outil n°58 : fiche bilan éducatif final

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_ba880d4cc7934020ae8b28bb7f491158.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_c1262b90903b43cca1bc59878f6e48ac.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_a568ace0b3b64496b952de9ea677934d.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_a8c4b8015b03407380ecb0237da96384.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oAIaw2sgXBo
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_ba880d4cc7934020ae8b28bb7f491158.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_c6719e5cbaa04697b6a897eb193ac7b4.pdf
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Outil 57 : 
Questionnaire de satisfaction fin de séance 

Outil 60 : 
Auto évaluation des soignants

Outil 59 : 
Questionnaire de satisfaction fin de programme

Outil 61 :
Évaluation quadriennale 

Outils du dispositif d'évaluation

https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_63b14f6d1bc94ca7b3b9c7054a1688ec.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_98b5349972a84665857d9086c6362b61.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_730e3a913cf34ec091ed51386900b0f1.pdf
https://www.sncardiologues.fr/_files/ugd/aac264_2487f0b197f04f7eac42689bc8c4703d.pdf
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N’hésitez pas à télécharger le n°5 
dans votre espace adhérent sur le site du 
SNC d’INNOV’CARDIO - Vous y trouverez : 

• Une présentation de l’éducation 
thérapeutique du patient, ses 
objectifs, les conditions de sa mise  
en œuvre et ses facteurs de réussite

• Les enjeux de l’E.T.P. en cardiologie
• Tous les outils pour monter  

un programme d’E.T.P.
• Les informations concernant 

l’enregistrement des programmes  
et leur financement

9 - POUR EN SAVOIR PLUS

www.ethicare.frwww.sncardiologues.fr

Syndicat National
des Cardiologues
Médecine cardiovasculaire

http://ethicare.fr
https://www.sncardiologues.fr

