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Notre 
raison d'être

Les Enjeux de Santé Publique 

L'accès équitable à la santé sur les territoires
Le renforcement de la coordination des acteurs de santé
Le renforcement de la démocratie sanitaire et la place du citoyen,
acteur de sa santé et du système de santé
L’innovation au service de la qualité et de l’efficience du système

La Plateforme ETHNA, de par sa vocation, s'inscrit dans le droit fil des
orientations du Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2028 et concourt,
par ses actions, à  répondre aux enjeux de santé en Nouvelle-Aquitaine,
qui sont: 

de santé. 

La Genèse 

La plateforme ETHNA a été créée en 2018, sous
l'impulsion de l'ARS, qui, dans le cadre du
déploiement des stratégies de santé publique au
plan régional, souhaitait développer une
coordination entre les différents acteurs de
l'Education Thérapeutique.

Notre
rôle

Notre
organisation

Patients, aidants et associations d'usagers
Dispositifs de coordination en ETP
Établissements sanitaires publics et privés
Structures exerçant dans le champ de la santé de ville
Structures ressources et organismes de formation en santé

L’ensemble des acteurs de l’ETP est représenté au sein d’ETHNA,
sous la forme de 5 collèges :

Le Réseau

De part sa position au carrefour des influences en matière d’ETP, ETHNA
s'appuie sur les pratiques des opérateurs de terrain pour initier avec eux
des réflexions collégiales sur l'ETP. C'est d'ailleurs dans cette logique de
co-construction qu'un recueil fédérateur de recommandations pour
l'amélioration de l'ETP a été créé.

Les Orientations Stratégiques

Michel CHAPEAUD               Président 
Dominique MAROUBY      Vice-Président
David COMMUNAL              Vice-Président
Alain SANCHEZ                      Trésorier
Corinne DEBIOSSAC            Secrétaire 

Bureau

Alexia ANTOINE         Coordination projets  &  Réseau
Paule RIGOLLET         Gestion Administrative  & Financière
Ilham RIZKALLAH     Stratégie & Communication 

Equipe Opérationnelle

L'Agence Régionale de Santé
Partenariat Institutionnel

20 membres élus issus des 5 collèges
Conseil d'Administration

Scientifiques, techniques, support,
locales, nationales ou internationales

Collaborations

Avec tous les acteurs de l'ETP:
Dispositifs de coordination, établissements de

soin, structures de ville, de ressources,
organismes de formation, associations de patients

et d'aidants, etc...

Partenariats Opérationnels 

La plateforme ETHNA
S'engager pour l'ETP
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Donner leur place aux patients et aux aidants
Développer les Bonnes Pratiques en ETP
Faciliter la mise en réseau des acteurs
Améliorer la visibilité de l'ETP

Les Missions statutaires 

Le fonctionnement

ETHNA est un modèle de gouvernance transparente et représentative, les statuts sont
ouverts à tous, des dispositions instaurent l’équilibre représentatif entre professionnels
de santé et usagers partenaires, les structures de travail sont mixtes et inclusives
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La plateforme ETHNA est une association engagée et
innovante. Chaque acteur de l’ETP y est écouté, son
expertise y est reconnue et tous partagent la volonté
de co-construire et d’enrichir l’ETP. 
ETHNA, par son mode de gouvernance rigoureux et
éthique, agit en totale transparence, ce qui en fait le
garde-fou de son indépendance. 

Nos 
forces

Nos partenaires et adhérents des collèges partagent et échangent
savoirs et expériences au sein de commissions de travail thématiques. Le
résultat de leurs travaux sont formalisés sous forme livrables, avec pour
objectif la mutualisation et la mise à disposition de Bonnes Pratiques dans
une démarche qualité.

La Mutualisation des Savoirs

Nos outils
ad-hoc!
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Les Valeurs

Chaque collège bénéficie d’une rigoureuse égalité de
traitement et d’écoute. Ainsi, ETHNA participe à la diffusion de
la culture de l’ETP qui vise à faire évoluer les postures vers un
dialogue et des échanges équilibrés. 

La Démocratie en Santé

Pour faciliter l’intégration des usagers
partenaires intervenant avec les équipes des
programmes d’ETP, ETHNA propose une
bourse pour financer leur formation en ETP.

La Bourse formation
ETHNA 

La Cartographie
Régionale

Pour faire connaître les
programmes d’ETP aux
patients, aux professionnels-
relais, comme aux acteurs de
l'ETP, ETHNA a construit une
cartographie référençant
l’ensemble de l'offre régionale.
Cet outil, rend visible la
répartition territoriale de l’offre
et l’exhaustivité des
programmes.

Pour encourager le dialogue et le partage des expériences, ETHNA a créé la JER,
Journée d’Echange Régionale. Cette manifestation annuelle accueille l’ensemble
des acteurs régionaux autour d’un sujet d’ETP d’actualité.

La J.E.R ETHNA 

en ET¨P

L'intégration des 
Usagers-Partenaires

ETHNA initie, avec les acteurs de l'ETP, des
travaux de réflexion sur des modalités
facilitant l'intégration des Usagers-
Partenaires au sein des équipes
thérapeutiques.

ETHNA réuni régulièrement des acteurs de l'ETP pour co-
construire des livrables ayant valeur de guides; lesquels sont mis
à disposition sur  notre site internet. Il y a par exemple les fiches
missions des usagers partenaires en ETP, ou encore le livret des
bonnes pratiques de la formation continue 

 Amélioration des 
Bonnes Pratiques

ETHNA  interagit avec toutes les structures ETP et de santé de la
région, qu'elles soient en établissements publics, privés, en ville,
mobiles, ou médico-sociales, et quel que soit leur périmètre
d'action:
- régional : ARS, IREPS, CCECQA, ORS
- départemental: UTEP, DAC-ETP, DAC-PTA
- territorial: établissements de santé, associations

Les interlocuteurs en Nouvelle-Aquitaine

ARS - Agence Régionale de Santé

IREPS - Instance Régionale d’Education et de Promotion 

CCECQA - Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle-

Aquitaine

ORS -Observatoire Régional de Santé

UTEP – Unité Transversale d’Education Thérapeutique

DAC – ETP– Dispositifs d’appui, d’accompagnement et de coordination

DAC-PTA - Plateforme Territoriale d'Appui

https://ethna.net/ressources


Les 
collaborations

La Plateforme ETHNA s'attache, à travers les
ressources qu'elle met à la disposition de tous, et en
libre accès, à communiquer sur les actualités de l'ETP
Et toujours avec la volonté de co-construire en
collégialité l'avenir de l'ETP, la plateforme ETHNA est
en veille sur comment les innovations technologiques
pourraient servir et faciliter l'Education
Thérapeutique. 

La Veille et l'Innovation

Technologies 
&

Innovation
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Dans le but d'enrichir et d'ouvrir les perspectives offertes par
l'ETP, La plateforme ETHNA travaille au développement de
collaborations et échanges avec des structures nationales et
internationales. 
ETHNA s'intéresse aux pratiques et aux expérimentations
réalisées sur le sujet de l'ETP au delà de la région, dans le but de
partager et de mettre à disposition ces ressources.
Mais réciproquement, ETHNA a pour objectif de communiquer à
l'extérieur, sur ce qui est entrepris par nos structures régionales
pour donner de la visibilité et contribuer au rayonnement des
initiatives locales.

Nationales & Internationales

Soyez informé des programmes près
de chez vous,  selon votre pathologie 
Participez à des travaux  de réflexion
ou de relecture de guides liés à l'ETP
Partagez les valeurs humanistes de
l'ETP: liberté de choix, autonomie,
respect, ...

Pourquoi rejoindre & soutenir ETHNA ? 

Vous êtes 
acteur de l'ETP ?

Faites partie d'un réseau régional pour
développer des coopérations avec de
nouveaux partenaires
Soyez informé des enjeux locaux et
nationaux pour anticiper les évolutions de
l'ETP
Participez à la co-construction de
démarches de qualité visant à
l'amélioration de la prise en charge en ETP

Vous êtes, 
malade chronique ou aidant ?

Bénéficiez de nos bases de données
d'information
Faites relayer via notre large audience
vos besoins en matière de sondages,
données pour vos études,
recrutement d'usagers partenaires
Bénéficiez de notre mise en relation
avec nos partenaires dans la région et
aussi sur le plan national

Vous êtes un
centre de recherche ou 

une société savante ?

Orientez vos adhérents vers les
programmes ETP adaptés 
Faites bouger les lignes en matière d'ETP
en vous engageant avec nous
Donnez de la visibilité à votre association

Vous êtes une
association d'usagers ?

Associez-vous à une structure
engagée, aux valeurs éthiques, qui
oeuvre pour l'Education
thérapeutique pour tous
Soutenez nos projets de
développement et d'innovation 

Vous êtes un 

mécène ?
Elargissez votre audience et l'impact de
votre message 
Trouvez des relais ciblés pour vos
actions
Trouvez, pour vos manifestations, des
interlocuteurs, spécialistes de
l'Education Thérapeutique et de ce qui
se fait dans la région

Vous oeuvrez pour 
la prévoyance ?

Pour 
ADHERER 

Pour nous
 CONTACTER

contact@ethna.net

https://www.facebook.com/plateformeethna/
https://www.linkedin.com/company/36997804/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCYCD5c-66-YiRQLTcIBwHMg
https://twitter.com/EthnaEtp
https://ethna.net/
https://ethna.net/adherer
https://ethna.net/contact

