
Dispositif d’Appui
d’accompagnement et de Coordination

pour le développement
de l’Education Thérapeutique

des Patients en ville,
sur les territoires de santé

du Lot-et-Garonne

DAC ETP 47LES 5 AXES D’INTERVENTION CONTACT

Communication

Accompagnement et 
Appui aux équipes

en ETP
          Coordination
 entre  les programmes
       et les structures
           porteuses, sur le
                territoire
                      du DAC

Formation

Développement
 / Recherche
 / Innovation

https://padlet.com/DACsETP/ETPenVille

Catherine PEYROT
Chargée de projet - Coordonnatrice

dacetp47@regain-coordination.fr

06 78 230 250 
MISSIONS



OBJECTIFS du
DAC ETP 47

Etre une RESSOURCE pour les structures porteuses 
d’un programme d’ETP, les projets en construction 
et/ou IMPULSER de nouveaux projets en favorisant  
l’émergence d’une ETP de proximité.

PROMOUVOIR les axes prioritaires nationaux et 
régionaux de développement de l’ETP et du Projet 
Régional de Santé.

ORGANISER l’appui et l’accompagnement sur les 
territoires des autres structures ressources.

PARTAGER et VALORISER les expériences, 
organiser des échanges de pratiques.

ECHANGER avec l’ARS (siège et Délégation de 
référence du DAC)  concernant les difficultés de 
terrain (perte de coordonnateur, manque de médecin, 
file active déclinante …).

 Favoriser le 
développement d’une ETP de 

qualité et de proximité (selon les 
critères de l’HAS), dans le parcours 

de santé des patients, en priorisant la 
mise en œuvre de programmes auprès de la 

médecine de ville. 

 Apporter des réponses aux besoins des acteurs 
de l’ETP (coordonnateurs de programmes, 
éducateurs…).

 Apporter des réponses aux professionnels de 
santé et à leurs patients porteurs de maladies 
chroniques.

Organiser des espaces de concertation afin 
d’ASSURER LA COMPLEMENTARITÉ des 
programmes.
 
METTRE EN ŒUVRE UNE TRANSVERSALITÉ DE 
PROJET et une complémentarité entre structures .

Organiser la MISE EN RELATION entre intervenants 
formés ou non qui sont impliqués ou qui souhaitent 
s’impliquer en ETP  dans des programmes.

ASSURER LA LISIBILITÉ et la communication de 
l’offre ETP, en lien avec l’échelon départemental et 
régional de l’ARS et la Plateforme ETP Nouvelle 
Aquitaine (ETHNA) auprès des patients et 
associations de patients, des professionnels de santé 
et des autres professionnels.
 
DEFINIR DES STRATÉGIES de communication 
locale en ETP, en lien avec l’échelon régional, la 
Plateforme Nouvelle Aquitaine et les intervenants en 
ETP.

IDENTIFIER des besoins locaux en formation en 
ETP.
 
Identifier  les formations et COMMUNIQUER SUR 
l’offre ou relayer l’offre auprès des acteurs de terrain.
 
Orienter vers des formations existantes ou 
spécifiques afin de favoriser le développement et la 
qualité de l’ETP.

TRAVAILLER AVEC la Direction Départementale 
de référence ou le siège de l’ARS.

PARTICIPER aux groupes de travail régionaux à la 
demande de l’ARS.
 
REPÉRER et RELAYER les expériences
innovantes PARTICIPER et COMMUNIQUER
sur des projets de recherche.
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