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Programme d’éducation thérapeutique du patient : Rapport synthétique 
d’évaluation quadriennale 

L’équipe a la possibilité d’adapter le format proposé 

A. Le programme et l’identification du coordonnateu r et de l’équipe 

Date d’autorisation du programme :04/01/2011 
Date du rapport d’évaluation quadriennale : 05/12/2014 
Intitulé du programme : EDUC’ ASTHME  
Identification du coordonnateur (nom, qualité, coordonnées : adresse, mail, téléphone) 
PRUNIER Stéphanie, infirmière éducatrice thérapeuti que, CHG V.Jousselin 44, avenue  JF Kennedy  
 28102  DREUX,sprunier@ch-dreux.fr,02 37 51 53 70 
 
Composition de l’équipe au moment de l’évaluation quadriennale, y compris les patients intervenants : 
S PRUNIER (infirmière coordinatrice), Sylvaine HINA ULT (éducatrice spécialisée) en collaboration 
étroite avec DR MARTIN (responsable de l’UTEP), DR KOVACS (Pédiatre), DR GRIB (Pneumologue 
PH) ,DR EL MECHAAL (Pneumologue PH) pour des recuei ls d’avis sur la prise en charge de leur 
patient. 
 
Description succincte du programme : population concernée, objectifs :Le programme s’adresse aux 
adultes et aux enfants asthmatiques (dès 3 ans avec  leurs parents).Les objectifs du programme sont 
d’améliorer la qualité de vie des patients asthmati ques en optimisant le contrôle de l’asthme et de 
réduire le recours aux soins en diminuant le nombre  d’hospitalisation. 
 
 

B. Déroulement de l’évaluation quadriennale   

Modalités de déroulement de l’évaluation quadriennale(participants, démarche) 
 Tous les ans, l’ancienne coordinatrice Mme M. Ducr et faisait un bilan d’activité comprenant le 
nombre de séances éducatives, la file active, le re crutement, le pourcentage de l’absentéisme, le 
nombre de consultations en individuel ou en groupe,  en externe, en hospitalisation et les évolutions 
du programme. 
 Des rencontres ont été organisées avec l’éducatric e spécialisée et le Dr KOVACS 
(responsable du programme asthme en pédiatrie).Une thèse est en train d’être réalisée sur les effets 
du programme EDUC’ASTHME sur les enfants du bassin Drouais par l’interne Aurélie JEUNANG) 
 Concernant le programme EDUC’ASTHME adulte, une vi déo a été réalisée  sur les effets du 
programme avec  le témoignage d’une patiente (Mme H  durée 20 min) par l’ancienne coordinatrice. 
 
 Des réunions mensuelles sont organisées avec l’ense mble des coordinateurs de programme 
(discussion autour des actions menées, des difficul tés rencontrées...) Un échange permanent, 
quotidien entre les différents coordinateurs de pro gramme sur les difficultés d’une prise en charge 
ou une création d’outil. 
 
 
 

C. Analyse des effets du programme d’ETP et conclus ions 

La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle abouti aux changements attendus chez les bénéficiaires ? 
.Les effets favorables directs et ce qui les explique  
- La durée (1 heure) de l’entretien permet notammen t aux bénéficiaires de : 
Prendre le temps d’exprimer leur vécu (parfois trau matisant d’un passage en réanimation) 
De déculpabiliser les parents devant leurs mauvaise s observances (faute de connaissance la plupart 
du temps).Rendre le traitement plus efficace (la te chnique d’inhalation est revue systématiquement 
et en fonction de l’âge du patient).Prendre confian ce en eux, et améliorer leur qualité de vie 
(s’autoriser des sorties… choisir  et pratiquer un sport en toute quiétude) 
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.Les effets indirects : 
-La participation aux journées mondiales OMS permet  de valoriser la communication  et donc 
l’accessibilité aux programmes 
 -La participation aux actions d’informations de l’ atelier santé ville (DREUX VERNOUILLET) permet 
aussi d’améliorer l’accessibilité des populations d es quartiers en difficulté aux programmes d’ETP 
-Une formation auprès de la communauté enseignante sur l’enfant asthmatique à l’école contribue à 
une meilleure visibilité du programme éducatif. 
 
Les effets défavorables et ce qui les explique :aucun 

 

La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle eu des conséquences sur le fonctionnement de l’équipe ? 
Les effets favorables et ce qui les explique  
Un délai rapide (moins d’1 mois) pour  la prise en charge suite à une consultation interservices) 
Les séances éducatives sont systématiquement propos ées par les médecins et les infirmières de 
pneumologie et pédiatrie. Le recrutement extra hosp italier est plus aléatoire et doit faire l’objet de  
séances d’information de rappel auprès des professi onnels concernées. 
L’intégration éducative systématique a permis de di minuer le recours à l’hospitalisation 
(Communication 12 e congres CPLF,2012 ) 
 
Les effets défavorables et ce qui les explique  
 

 

La mise en œuvre globale du programme d’ETP a-t-elle permis son intégration dans l’offre de soins locale ? 
Les effets favorables et ce qui les explique 
La proposition de participation au programme educ’a sthme est systématiquement faite aux patients 
hospitalisés ou vus en consultations externes. (adu lte et enfants) ;l’ETP est intégrée dans la feuille  
de bilan des examens systématiques au même titre qu e d’autre prestations (EFR,allergo,etc) 
Les effets défavorables et ce qui les explique  
Il est à déplorer le peu d’orientation des patients  par les médecins traitants vers le programme mais 
la démographie médicale l’explique. Plusieurs renco ntres de FMC avec les médecins traitants ont 
conclu au fait que ces derniers faisaient confiance  à l’équipe éducative  de l’UTEP. 
 

 

Conclusions de l’analyse des effets  du programme  

Actions à poursuivre, améliorations et changements à prévoir relatifs au programme et à sa mise en œuvre 
Le programme Educ’asthme est à poursuivre sur l’agl omération Dreux,Vernouillet avec une 
implication de plus en plus importante de l’équipe pédiatrique ;une participation accrue à la 
dynamique du contrat local de santé publique ,des a ctions renouvelées de formation sensibilisation 
de la communauté enseignante. 
Elaboration d’un carnet de suivi à remettre aux pat ients (projet 2015) 
Création d’une fiche sur les séquences éducatives ( voir annexe n °2 du renouvellement de la 
demande d’autorisation) 
Poursuivre l’organisation  et la mise en place des journées mondiales de l’asthme 
Accroître la collaboration avec le GIRC (Groupe Ins uffisants Respiratoires Chroniques 28) 
(association de patients nouvellement crée) 
Diffusion de plaquettes d’information du programme « Educ’asthme » dans les pharmacies, salles 
d’attente des médecins traitants. 
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D. Analyse des évolutions du programme d’ETP et con clusions 

 

Comment a évolué la mise en œuvre du programme grâce aux évaluations annuelles ? 
Améliorations apportées à la qualité de la mise en œuvre du programme  
Une analyse des causes d’hospitalisation des asthma tiques a été faite au XIIème Congrès de 
pneumologie (2012) montrant l’importance de l’orien tation systématique. Les patients hospitalisés 
sont ceux qui n’ont pas bénéficié du programme. 
Une stratégie de communication et d’orientation a d onc due être développée. 
 
 

 
 

Comment ont évolué les indicateurs de fonctionnement, de mise en œuvre, de coordination ? 
Tendance des indicateurs et raisons de l’évolution positive, négative, stable des résultats 
Une baisse d’activité en 2012 est expliquée par un arrêt de travail prolongé de la coordinatrice et 
remplacée que partiellement par la nouvelle coordin atrice. La hausse de pourcentage du recrutement 
du service de pédiatrie est due au renforcement des  liens avec l’UTEP et la volonté des pédiatres 
d’intégrer systématiquement l’éducation thérapeutiq ue dans la prise en charge globale des enfants 
asthmatiques. 
 

 
 

Comment a évolué la structuration du programme ? 
Conformité au programme défini au départ ou écarts  
 
L’évolution du programme est conforme aux objectifs  initiaux. 
Un outil pédagogique sur les compétences d’adaptati on a été réalisé (Bande vidéo « Julia »- 20 min -
Maison des acariens). 
L’outil pédagogique « Asthmatour » est utilisé mens uellement.( annexe n°2 du renouvellement 
d’autorisation). 
 
 
 

 

Conclusions de l’analyse des évolutions du programm e 

Actions à poursuivre, améliorations et changements à prévoir relatifs au programme et à sa mise en œuvre 
L’effet du programme en matière de recours à l’offr e de soin (que ce soit pour les adultes et les 
enfants) est significatif.(Réduction du nombre d’ho spitalisation pour l’asthme) 
Le programme doit être maintenu tant pour les enfan ts que pour les adultes, dans un contexte de 
précarité sociale, de faible démographie médicale. 
Les actions d’information dans le cadre local de sa nté  publique seront développées afin de 
consolider le recrutement, la visibilité des progra mmes éducations thérapeutiques. 
 
 

 

E. Décision prise pour l’avenir du programme  

Argumentaire expliquant la décision pour l’avenir du programme et les actions qui accompagnent cette 
décision dans l’ordre de priorisation de l’équipe  
 
Compte-tenu des réalités locales de santé publique (données ORS 2012), le programme Educ’ 
Asthme est une priorité de santé dont le financemen t devra être pérennisé en lien avec les dispositifs  
de réduction des inégalités sociales de santé. 
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F. Modalités de mise à disposition du rapport d’éva luation quadriennale aux bénéficiaires et aux 
professionnels de santé du parcours 

Le rapport de l’évaluation quadriennale peut être c ommuniqué aux bénéficiaires en faisant la 
demande auprès de la coordinatrice du programme et  sera également communiqué à la responsable 
de la Maison des Usagers du Centre hospitalier de D reux. 
 
 

 

Source : Evaluation quadriennale d’un programme d’ETP - Guide pour les coordonnateurs et les équipes. HAS 2014. 


