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Mission 1 : Appui et accompagnement des acteurs de l’ETP  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Indicateurs  

 

 

Proposer et assurer un appui 

méthodologique personnalisé 

aux acteurs de l’ETP 

Missions socles :  

Assurer un soutien méthodologique pédagogique 

administratif et logistique aux structures effectrices sur : 

- le contexte et cadre législatif de l’ETP 

- l’analyse et/ou à la construction d’un programme 

- l’élaboration du contenu d’un programme 

l’évaluation du programme 

Missions secondaires 

Soutenir et accompagner les travaux d’études et de 

recherche 

Accompagner à la valorisation des expériences du 

développement de l’ETP sur le territoire 

indicateurs  

 

Nombre d’équipes accompagnées 

Nature et modalité des accompagnements (aide à la 

rédaction, aide à la création d’outils, aide évaluation 

annuelle, quadriennale, etc…)  

Temps estimé d’accompagnement (préparation et temps 

de réunion) par équipe 

 

 

Nombre d’article écrit, participation à des séminaires, 

journées d’échanges…  

Nb d’accompagnement travaux/études 
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Mission 2 : Coordination territoriale                                               

objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Indicateurs  

 

 

Animer le réseau des acteurs en lien avec 

l’ETP sur le territoire 

 

Missions socles :  

Aller à la rencontre des acteurs pour les mobiliser  sur l’ETP 

ex : MSP et Pôle des santé/structure 

sociale/CCAS/structure asso/SSR/CLS/asso de patients  

 

Proposer des temps de concertation  (comité consultatif 

territorial, AG avec collège d’acteurs, journée d’échanges 

de pratiques, rencontre interprofessionnelles, atelier 

méthodo, rencontre avec les usagers, …) 

Indicateurs  

Nombre d’équipes et d’acteurs rencontrés 

Qualité des équipes et/ou des acteurs (MSP…) 

Temps estimé (temps estimé préparation) 

Cartographie des acteurs rencontrés (maillage territorial, qui et 

où ?) 

Nombre d’instance de concertation 

Nombre de personnes présentes 

Diversité des structures, des personnes présentes (ville, 

hôpital, association, libéral, hospitalier,  Diversité 

géographique 

Faciliter la collaboration des acteurs sur un 

ou plusieurs programme (s) ETP/actions 

éducatives ciblées… (mutualisation ou co-

construction) 

Missions socles  

Impulser des rencontre d’acteurs autour d’un programme 

ou projet de programme, pour fédérer et remobiliser, faire 

connaître l’offre susciter des partenariats, améliorer le lien 

ville hôpital, développer l’offre auprès des professionnels 

de  premier recours 

Indicateurs  

Nombre de programme ou projet  ayant fait l’objet d’un travail 

partenarial. 

Zone géographique-périmètre / accessibilité / lieux de mise en 

œuvre 

Temps estimé 

Existence de convention signée  

Nb de personnes associées /qualité  

S’articuler avec : 

-les dispositifs et priorités de santé publique  

(PRS, CLS, conseils territoriaux de santé, plateforme 

territoriale d’appui PTA…) 

-les dispositifs d’appui à l’ETP (pôle, UTET, 

plateformes, organisme de formation…)   

 - être relais des politiques publiques (ISS : 

zone prioritaire, relais des AAP) 

Missions socles  

Relayer les appels à projets, travailler en lien avec les zones 

prioritaires, porter une attention particulière aux inégalités 

sociales de santé et aux déterminants de santé 

Rencontrer et présenter les plateformes dans les CLS 

Mission secondaire 

Participer à la capitalisation des expériences au niveau 

régional (mise à disposition des documents) 

Indicateurs  

 

Nombre de rencontre avec le Pôle ETP/et autres dispositifs de 

santé publique 

Nature des activités réalisées et des mises en lien 
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Missions 3 : Information, communication et contribution à l’offre de formation en ETP 

Objectifs spécifiques  Objectifs opérationnels Indicateurs possibles 

Informer les patients et les 

professionnels  de l’offre et 

des ressources en ETP sur le 

territoire 

Missions socles :  

Recenser et actualiser l’offre et les ressources en ETP sur le territoire  

Relayer  les formations et communiquer auprès des professionnels  

Créer et mettre à jour une fiche descriptive et synthétique  des programmes/actions 

ETP (modalités d’accès, contenu… )  

Accueillir et orienter la demande des professionnels et des patients, quel que soit la 

demande en matière d’ETP  

Indicateurs : 

Nombre  de fiches descriptives et 

réactualisation par rapport au nombre 

existant  

 

 

 

Promouvoir et contribuer à 

l’offre de formation en ETP 

Missions socles :  

Recueillir et relayer auprès des organismes de formation et au Pôle ETP  les attentes et 

les besoins de formation en ETP  

Faciliter l’accès des acteurs aux formations  

Missions secondaires  

Collaborer à la co-animation d’une séquence de formation 

Indicateurs :  

Recueil  des besoins et des attentes en 

formation 

 

Décrire les démarches pour rendre 

accessible la formation 

Organiser une communication 

autour de l’ETP sur le 

territoire à destination des 

patients et des professionnels 

Missions socles :  

Assurer une veille  administrative autour de l’ETP en lien avec le pôle  régional de 

ressources en ETP, l’ARS …  

Missions secondaires 

Prévoir plan de communication, outils de communication 

Valoriser les expériences innovantes du territoire (présentation poster en séminaire, 

journée d’échange, participation séminaire…) 

Indicateurs :  

Mise à jour régulière du site internet 

Fréquence des mises à jour 

 

Outils de communication  

Participation à des séminaires, journées 

d’échanges…  

 

  

 


