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L’HAS publie en mars 2012 un guide pour la 

réalisation de l’autoevaluation annuelle des

programmes d’ETP. Dans le contexte actuel, 

demander aux équipes de trouver du temps

supplémentaire pour construire, rédiger et

réaliser leur autoévaluation eut été un

challenge irréaliste.

L’UTEP propose aux 6 programmes d’ETP de réaliser 

une autoévaluation commune. Ensemble, on 

s’accorde tous sur une thématique. Pour l’année 2012, 

nous avons choisi au regard des points faibles 

identifiés : «le partage d’informations avec les autres 

professionnels » et plus précisément le dossier ETP du 
patient.

PROBLEMATIQUE

PREMIERE ETAPE

ENSEMBLE

DEUXIEME ETAPE

L’UTEP construit un outil informatique (fichier 

excel)  avec 20 indicateurs listés  à suivre

pour le rapport annuel d’activité (bénéficiaires

, activités éducatives (nbre, durée, temps

soignant)  et une grille pour que chaque pro-

gramme s’auto évalue sur l’existence, le contenu, 

format, gestion et archivage du dossier patient. 

TROISIEME ETAPE

Les 6 programmes d’ETP s’auto évaluent

à l’aide de la grille construite par l’UTEP.

Les réponses de chaque équipe sont 

ensuite analysées par l’UTEP.

QUATRIEME  ETAPE

Les résultats sont présentés  aux  6 

programmes et ensemble, des pistes

d’amélioration sont proposées :

1. Définition du Contenu « type » d’un

dossier patient ETP, format papier, 

2. Création d’un dossier ETP informatique

pour tout patient engagé et utilisation 

de codes internes pour tracer les actes

réalisés (diagnostic, consultation, atelier).

Le format de ce dernier permettra de 

l’exporter vers le DPPR.

Production par l’UTEP du rapport 

d’auto évaluation annuelle 

RÔLE D’UNE UTEP : maintenir le dynamisme 

des équipes à mettre en œuvre et pérenniser 

les programmes d'ETP en leur apportant un 

soutient comme ici dans la réalisation d'une 

autoévaluation commune à tous les program-

mes.

IntIntéérêt de ce travailrêt de ce travail :  

échanger et résoudre des 

problématiques communes 

ensemble

Pour nous contacter :
secretariat-UTEP@ch-hopitauxduleman.fr
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