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INAUGURATION DE LA MAISON  
DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) : 
POUR LES PATIENTS, LES SOIGNANTS ET LES AIDANTS 

 

Le Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô accompagne depuis 2011 des patients atteints 
de maladies chroniques pour leur permettre d’améliorer leur qualité de vie au quotidien. 

Face au développement des maladies chroniques (diabète, asthme, maladies cardio-vasculaires, cancer…), les 
20 millions de patients concernés en France ont besoins d’écoute, de réponse individualisée et 
d’accompagnement.  

L’éducation thérapeutique est donc un enjeu majeur de santé publique.  

Pour les aider à affronter les contraintes que la maladie fait peser sur leur quotidien et leurs projets, des 
programmes d’éducation thérapeutique ont été créés sous l’égide de la HAS et des ARS. Intégrer un 
programme d’éducation thérapeutique permet aux patients et à leur entourage de développer de nouvelles 
compétences afin de les aider à mieux comprendre et mieux gérer leur maladie. Cette démarche se base 
sur le volontariat des patients et des aidants. 

Pour que les patients chroniques disposent d’un lieu unique où auront lieu les séances éducatives 
individuelles et collectives, le Centre Hospitalier Mémorial a créé la Maison de l’éducation thérapeutique, 
espace tourné vers les patients et leurs aidants. Elle a pour vocation d’accueillir les différents programmes 
d’éducation thérapeutique animés par des équipes pluridisciplinaires. Cet espace sera également doté d’une 
cuisine thérapeutique et de matériel d’ergothérapie. 

En quelques chiffres, l’ETP sur le CH Saint-Lô, c’est :  

• 8 programmes proposés auprès de patients présentant les pathologies suivantes :   
Insuffisance Cardiaque, BPCO, Parkinson, Post AVC, Diabète adulte, Insuffisance Rénale chronique en 
prédialyse, Asthme et diabète de l’enfant et de l’adolescent. 
 

• 2 programmes sont en projet auprès des patients coronariens et auprès de la personne 
polypathologique en SSR   
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• Depuis 2012 : 

o Plus de 2 700 patients et plus de 900 accompagnants ont suivi un programme  
o Le développement du lien ville- hôpital et pour citer quelques partenaires :  

 
 les médecins traitants qui sont systématiquement informés de l’entrée de leurs 

patients dans un programme ETP et auprès desquels un CR éducatif de fin de parcours 
est envoyé, 
 

 les différents acteurs de PlaNETH Patient au niveau territorial et régional afin 
d’orienter le patient vers une réponse éducative la plus adaptée possible et au plus 
proche de son lieu de vie 

 
 l’Assurance Maladie notamment dans le cadre de la complémentarité des parcours 

de soins PRADO 
 

 la plateforme de Télémédecine Normand’e sante dans le cadre de l’e-ETP et du SCAD 
 

 la Filière AVC Normandie  
 

 A cette liste, il est également essentiel d’évoquer le développement constant avec de 
nombreuses associations de patients dont un certain nombre de leurs 
représentants interviennent en tant que patients ressources ou experts au sein de nos 
programmes 

 

La Maison de l’ETP c’est donc : 

• Pour les patients et les aidants : un espace favorisant le partage d’expérience  
• Pour les professionnels de santé, un "lieu outil" qui favorise les rencontres et la transversalité 

pluridisciplinaire 
• Pour l’avenir, un lieu non seulement d’éducation thérapeutique mais également une Maison de la Santé 

Publique, afin d’accroître également le champ des actions de prévention primaire et secondaire 
auxquelles le CH participe depuis quelques années (Mois sans Tabac, Journées de prévention grand 
public, Octobre Rose…) en lien avec l’Atelier Santé Ville de Saint-Lô et le service de Santé au travail. 

 

Cette inauguration se prolongera par l’organisation d’une journée Portes ouvertes qui sera proposée 
aux professionnels de santé de ville et du CH. 
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