
Accès à l’ETP en soins primaires 

coordonnés dans les territoires ruraux

ET3P : un programme pour patients polypathologiques 

développé en partenariat avec des équipes éducatives 

exerçant en soins coordonnés



Constats 

� Des malades chroniques de plus en plus 
nombreux et de plus en plus 
polypathologiques

� Une ETP majoritairement hospitalière
et centrée sur la pathologie

� De nombreux territoires sans offre d’ETP
de proximité et intégrée

� Des professionnels de soins primaires 
rarement formés

� Des professionnels de soins primaires en voie 
de structuration en exercice coordonné

� Une logistique de l’ETP « programme » lourde

� Une longue expérience de la MSA dans l’ETP



Réponse : ET3P

(expérience) + (expertise scientifique) 
équipes éducatives (expertise pratique) + patients (expertise profane)

Programme ET3P

Expérimentation ET3P
appel 

à projet



ET3P : résultats de l’expérimentation

� Pour le patient : bénéfices cognitifs, bénéfices psychosociaux. 

� Pour les équipes éducatives de MSP : compétences et savoir-faire 
nouveaux en ETP, changement du regard sur les patients, 
valorisation, parcours de soins.

� Au niveau socio-économique : accessibilité à l’ETP, diminution du 
coût de l’ETP (par rapport à la multiplication d’ETP 

monopathologie), diminution des restes à charge liée à la proximité 
de l’offre. Gain d’efficience de la prise en charge globale ?



ET3P : stratégie

� l’accessibilité à l’ETP (territoires ruraux)

� l’efficacité de l’ETP (mise en œuvre effectives des compétences)

� l’intégration de l’ET3P aux soins primaires coordonnés

Partenariat MSA équipes éducatives



ET3P : partenariat MSA équipes éducatives

MSA 
Coordination nationale
Coordination régionale
Référent local

Équipes éducatives
Professionnels de santé 
éducateurs exerçant en soins 
primaires coordonnés

� Conception, mise à jour, méthodes, 
outils (avec LEPS & équipes partenaires)

� Relations ARS (demande autorisation, 

rapports d’évaluation)

� Formation initiale
� Financement
� Accompagnement des équipes 

partenaires : pédagogique, logistique

� Relations avec les professionnels de 
santé locaux, sensibilisation à l’ETP

� Recrutement des patients
� Mise en œuvre des cycles éducatifs : 

organisation, animation, suivi éducatif
� Recueil des données d’évaluation

Ensemble

� Stratégie de développement 
local, planification

� Évaluation : des résultats, 
des pratiques éducatives,
du programme

� Formations complémentaires



Bilan d’étape



Coordonnateurs ETP MSA


