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LE MOT DU PRÉSIDENT

OBSERVER,
ECOUTER,
ECHANGER
Il y a plus d’un an que la plateforme
d’éducation thérapeutique ETHNA a
été

créée.

Depuis

lors,

les

administrateurs ont échangé, écouté
et observé tout ce qui se passait en
matière d’ETP, en Nouvelle-Aquitaine
et ailleurs.
Parallèlement, nous avons conçu et
construit les outils nécessaires à notre
travail,

qu’il

s’agisse

des

moyens

associatifs ou numériques nécessaires
à nos missions.
Ce premier Rapport Annuel fait état
de

ces

travaux

de

phase

de

J'ai le très grand plaisir de vous inviter
à notre première Assemblée Générale
qui se tiendra à Saint Denis de Pile en
Gironde le 17 juin 2019.
C'est

la

désireux

nous

nous

attacherons

à

la

nous

décembre 2017.

administrateurs et partenaires pour

mot,

que

création de l'association ETHNA en
Nous

La co-construction étant notre maître

fois

pouvons nous rencontrer depuis la

démarrage. Nous remercions tous les
leur soutien pendant cette année 2018.

première

sommes
de

d'échanger

particulièrement
vous

autour

Thérapeutique

du

écouter
de

Patient

et

de

l'Education Pour la Santé tout au long
de la journée.

développer en intensité et en richesse
des échanges.

Michel Chapeaud
Président

et

l'Education

HTTP://ETHNA.NET
PLATEFORME ETHNA

LA GOUVERNANCE
ET L'OPÉRATIONNEL

5 collèges
établissements de santé,
hors établissements de santé,
organismes de formation,
patients-aidants,
structures ressources,
47 adhérents en 2018

à jour de leur cotisation

Les 20 membres du
Conseil d'Administration
Etablissements de santé:

Marianne LAFITTE, CHU de Bordeaux, 33
Diane LEVY-CHAVAGNAT, CH Henri Laborit
86
Sébastien TETARD, SSR Ste Feyre, 23
Hors établissements de santé:

Les 5 membres du bureau
Président :

Michel CHAPEAUD, Patient, 17
Trésorière:

Stéphanie GUILLET, Diététicienne
nutritionniste libérale, 17

Julien CHASLOT-DENIZE, Pôle de santé de
l'Envigne, 86
Frédéric DEUBIL URPS-Infirmiers NA
Stéphanie GUILLET, diététicienne
nutritionniste libérale, 17

Secrétaire Générale:

Organismes de formation

Corinne DEBIOSSAC, ProxyEducSanté, 86

Corinne DEBIOSSAC, ProxyEducSanté, 86

Vice-président :

Marie-Christine LAROUDIE, IFCASS, 87

Dominique MAROUBY, l'Amouette, 17

Isabelle MAUJEAN, Sauveperformance, 86

Vice-président :

David COMMUNAL, Prof'Apa, 33

Patients et aidants:

Michel CHAPEAUD Patient 17
Patrick CHARPENTIER, Patient, 87

La cellule opérationnelle
Responsable de gestion:

Paule RIGOLLET - 06 98 02 74 25
gestion@ethna.net
Responsable de coordination:

Alexia ANTOINE - 06 98 02 74 23
coordination@ethna.net

Guy PAILLER, UDAF, 86
Daniel MONET, Le CASA, 16
Patricia NOWAK, FLONA, 47
Jean-Pascal RAILLARD, APF, 33
Joël ROMEU, ACEPTA, 33
Nicole THOMAS, AFD 87-23
Structures ressources:

David COMMUNAL, Prof'Apa, 33
Delphine COURALET, IREPS NA Dominique
MAROUBY, l'Amouette 17

LE RAPPORT MORAL
2018
Chers adhérents, chers amis,
Le rapport moral est un texte de politique générale, qui doit permettre au lecteur ou à l’auditeur de se
faire une idée des grandes orientations de notre association.
Il me revient l’honneur et le plaisir de vous le présenter tout en détournant le sens de cette
intervention, qui devient à l’instant un rapport d’étonnement.
ETHNA est, à tous points de vue une structure exceptionnelle :
Elle l’est par les conditions dans lesquelles elle a été conçue ; la façon dont les opérations de
préfiguration ont été menées, la qualité et le nombre des personnes s’impliquant dans le projet.
Elle l’est par son mode de gouvernance : je ne suis pas certain que nous trouvions facilement un
endroit où professionnels de tous types, malades chroniques et proches aidants puissent se
rencontrer, échanger et co-construire, le tout sur un pied d’égalité.
Elle l’est par la force de l’engagement de toutes les personnes qui coopèrent activement pour la
développer et qui sont sincèrement persuadées que l’ETP est une avancée majeure dans l’évolution
du système de santé.
Permettez-moi de partager quelques-uns de mes constats sur cette question, car lorsque je me suis
engagé dans mes démarches de porte-voix d’ETHNA, j’étais loin d’imaginer ce que j’allais rencontrer.
J’ai donc grimpé sur la plateforme et en écoutant, en dialoguant et en observant, je suis allé de
découvertes en découvertes :
La première est la révolution silencieuse qui s’annonce sous nos yeux, en ajoutant le préventif au
curatif, le tout sous le regard des malades et de leurs proches.
La deuxième est la complexité du champ de l’ETP : bien que patient expert et familier des
démarches d’accompagnement des patients, j’étais loin d’imaginer à quel point les projets étaient
variés et à quelle vitesse le paysage pouvait bouger.
La troisième est la confrontation entre le nombre de personnes concernées, l’intérêt immense de
l’éducation en santé et de l’éducation thérapeutique d’une part, et d’autre part la difficulté de
communiquer de façon efficace pour faire partager cette nouvelle manière de voir les choses.
Mes conclusions là-dessus sont à a fois extrêmement simples dans leur expression et extrêmement
complexes dans leur mise en œuvre:
La première est qu’ETHNA doit être un lieu d’échanges où la mixité et la transversalité sont des
valeurs premières.
La deuxième est qu’ETHNA doit être une agora où tous les acteurs sont les bienvenus et où toutes
les bonnes pratiques doivent être promues au service de tous, et d’abord des malades et de leurs
proches.
La troisième est qu’ETHNA doit construire des outils à cet effet : que ce soit par la création d’outils
de communication numérique ou non et par le travail en commissions pour produire des outils
utiles à tout le monde.
Vous voyez aujourd’hui les premiers résultats de nos efforts : ils sont largement perfectibles et je suis
sûr que vous saurez nous aider et nous conseiller.
Et c’est même à cette condition que nous réussirons.
Michel CHAPEAUD
Président d'ETHNA
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Le premier semestre a été consacré à l'installation d'ETHNA :

En procédant à l’ensemble des formalités juridiques et réglementaires nécessaires:
· Election du C.A et du Bureau
· Dépôt des statuts, immatriculation
· Domiciliation postale et bancaire
· Adhésion à une assurance en responsabilité civile
· Dépôt de marque, nom de domaine
En permettant le transfert d’activité de PACE vers la nouvelle plateforme:
. L’Assemblée Générale de dissolution de PACE qui a eu lieu à Pessac le 23 février 2018 a acté le
transfert de son boni de liquidation au bénéfice d’ETHNA qui l’a accepté après accord de son Conseil
D’Administration du 23 mars 2018
. Le transfert du boni a été effectué par un virement sur le compte d’ETHNA en date du 3.05.18 pour
un montant de 45 520.81€
En concluant un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l’ARS de Nouvelle
Aquitaine sur 2018-2020
. La plateforme a contracté un CPOM avec l’ARS NA pour la période 2018/2020 par une convention en
date du 16 mai 2018
. Le montant de la première subvention a été virée le 6.07.18 pour un montant de 152 000€
En poursuivant la coopération avec NovaScopia (appui au montage opérationnel de la plateforme)
dans les mêmes conditions contractuelles que l’association PACE
. Un contrat de prestation a été également conclu pour la création du site internet ETHNA
comprenant notamment une cartographie grand public.

Le deuxième semestre a préparé la phase de lancement des activités d’ETHNA :

En procédant au recrutement des salariés (définition des profils, l’écriture des fiches de postes, les
entretiens, etc)
En définissant des documents de principe cadrant l’activité de l’association, et notamment le
Projet Associatif et Règlement Intérieur
· Ces documents vont vous être soumis pour approbation lors de cette Assemblée Générale
En entamant une réflexion sur le fonctionnement opérationnel des commissions thématiques
(préférentiellement en distantiel)
. Démarrage du groupe de travail préfigurant une première commission dédiée au " livret
d’harmonisation des pratiques pour une démarche qualité de la formation de praticien en ETP (40H
pour dispenser) ». Deux réunions ont eu lieu en 2018 pour définir les objectifs de ce travail collectif
. D'autres pistes de futures commissions ont été évoquées : patients, enquêtes scientifiques, activité
physique alimentation
En choisissant l'utilisation d'une plateforme de travail collaboratif "OMNISPACE AGORA" pour les
membres du Conseil d’Administration
En validant la charte graphique et le logo d’ETHNA pour tous les futurs supports de
communication
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Représentation et participation à des réunions

Nous avons participé à de nombreuses réunions et colloques afin de faire connaître ETHNA aux
acteurs de l’ETP en répondant aux nombreuses invitations et sollicitations qui nous ont été lancées.
De ce point de vue, nous tenons à remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui ont
manifesté leur soutien. Voici les principales activités réalisées en 2018 :
présenter la plateforme ETHNA lors de nombreux colloques en région (DAC à Pessac , CCECQA à
Pessac, L'Amouette Saintes, CAPCV à Mérignac, GHT du limousin ou à l’extérieur (Paris) et lors de
réunions associatives notamment d’usagers de la santé (ACEPTA à Pessac, France Assos Santé à
Périgueux)…
représenter es qualités lors de tables rondes, de manifestations publiques ou de séances de
travail avec l’ARS Nouvelle Aquitaine …
assister à des réunions publiques ( conférence "savoirs expérientiels" Pôle ETP IdF, ...)
contribuer au développement de projets innovants sur la région (la création de l'association La
Marguerite, la préfiguration de l’UTEP de Saintonge)…

Le travail des instances

Les bénévoles ont été mobilisés, par les instances qui se sont tenues à partir de la création de
l'association : 12 bureaux, 4 conseils d'administration (dont un en consultation par voie numérique),
et le groupe de travail formation à 2 reprises à partir de septembre 2018.
On peut estimer les heures de bénévolat dévolues à ETHNA en 2018 à 1 155 heures de travail.
En outre, la volonté d'ETHNA étant d'être présente sur l'ensemble du territoire en veillant à
délocaliser régulièrement les instances et à se faire connaître auprès des principaux acteurs
régionaux, cela a engendré des temps de transport et des frais de déplacement certains.

Conclusion

Le travail effectué en 2018 par les administrateurs bénévoles a permis d’installer la structure
associative à tous les points de vue, notamment juridique et économique et de commencer le
travail de co-construction qui est notre marque de fabrique.
2018 a été également marquée par le décalage dans le temps de l'arrivée des salariées, leur
recrutement lancé fin juillet 2018 n’aboutissant qu’en janvier et février 2019.
En résumé, 2018 a permis de commencer à concrétiser les attentes et les projets mis à jour par le
chantier de la préfiguration entamé en 2017 et 2019 lance effectivement les activités sur lesquelles
ETHNA est attendue par les acteurs de l’ETP en Nouvelle Aquitaine.
Corinne DEBIOSSAC
Secrétaire Générale d’ETHNA
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Préalable
Le présent rapport de gestion commente les chiffres arrêtés sur 2018 avant contrôle par le
commissaire aux comptes, dont la nomination sera approuvée lors de la présente AG. Les données
présentées sont la copie exacte de celles présentées à l’ARS en mars 2019, lors du bilan annuel du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).

Il s’agit donc de chiffres provisoires, sujets à révision, étant précisé que ces données comptables sont
lettrées et rapprochées par rapport à la situation bancaire au 31 décembre 2018 et qu’elles feront
l’objet d’un contrôle par le commissaire aux comptes le 30 septembre 2019 au plus tard.
Il vous sera alors demandé de voter l’approbation définitive des comptes début Octobre via une
procédure de vote à distance sur la foi d’un rapport spécifique qui vous sera transmis au préalable.
Opérations
L'année 2018 a été consacrée à l'installation d'ETHNA, notamment en permettant le transfert
d’activité de PACE vers la nouvelle plateforme puis en concluant un CPOM avec l’ARS de Nouvelle
Aquitaine. Elle a été également marquée par le décalage dans le temps de l'arrivée des salariées qui
ne sont arrivées qu’en 2019.

Les données de gestion transcrivent donc essentiellement l’activité des bénévoles et le lancement du
projet, sans que celui ci soit matérialisé de façon significative en 2018.
Les chiffres traduisent essentiellement le fait que le boni de liquidation de PACE a permis de financer
l’activité 2018 notamment en réglant la créance de NOVA SCOPIA et les déplacements des bénévoles.
En effet, la volonté d'ETHNA étant d'être présente sur l'ensemble du territoire, nous avons veillé à
délocaliser régulièrement les instances et à nous faire connaître auprès des principaux acteurs
régionaux, ce qui a engendré des temps de transports et des frais de déplacement certains.
Bénévolat
L’ensemble du temps de travail des bénévoles a fait l’objet d’une estimation globale en compilant les
temps de présence en instances et en réunions diverses.

On peut, à ce propos, estimer les heures de bénévolat dévolues à ETHNA en 2018 à 1 155 heures de
travail, soit plus de 8 mois de travail (équivalent temps plein).
La valorisation a été fixée à 27,26 € de l’heure, soit le montant de 2 fois le taux horaire du SMIC chargé.
Nous avons également valorisé le prêt d’un bureau virtuel de la part de France Assos Santé en
attendant de trouver le local que nous occupons depuis le 1er mai 2019, au 6 Rue Jules Guesde, 33800
BORDEAUX.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Les produits
Le montant des produits est de 198 225 €, correspondant aux trois postes suivants :
versement d’une subvention de 152 000 € par l’ARS NA au titre du CPOM pour la période 2018-2022
versement de 47 adhésions d’un montant de 15€, soit 705 €
versement d’un boni de liquidation d’un montant de 45 520 €

Ce boni résulte d’une décision des adhérents de PACE, nous attribuant notamment la somme ci-dessus
ainsi que des éléments d’actif amorti, dont un ordinateur et le site de PACE y compris sa base
documentaire.
Les charges
Il s’agit essentiellement de trois postes :
le versement d’honoraires ou de prestations de services contractées avec NOVA SCOPIA dans le
cadre des opérations de préfiguration d’ETHNA pour un montant de 29 460€
de frais de déplacement et de missions des bénévoles dans le cadre de leur engagement associatif
pour un montant global de 13 473€
de frais de réception pour 3 461€ concernant essentiellement le co-financement du colloque des
DACs qui s’est tenu à Xavier Arnozan (Bordeaux) en juin 2018

Le solde entre les produits et les charges pour 153 682€ a été noté en tant qu’engagement à réaliser en
2019 sur les subventions reçues en 2018.
Le résultat net est donc nul.
BILAN au 31 décembre 2018
L’actif
Il est essentiellement constitué de la trésorerie dont 155 190 € sur notre compte au Crédit Mutuel du
Sud Ouest.
Le passif
Deux postes constituent le passif :
des dettes à court terme pour 1 545 €
des fonds dédiés constituant la contrepartie de l’engagement noté au compte de résultat pour le
même montant soit 153 682 €

Stéphanie GUILLET
Trésorière d'ETHNA

LE PREVISIONNEL
DE GESTION 2019

Préalable:
Rappelons que le budget de l’association correspond à un prévisionnel de gestion qui tient compte
de nos hypothèses d’activité pour l’année 2019 et qu’il ne constitue pas une réplique du budget lié
au CPOM en cours, même s’il en reprend certains principes de travail.
Sur les produits - Les subventions projetées sont les suivantes:
Le CPOM ayant fait l'objet d'un report dans son commencement d'exécution, la subvention dont
le versement était prévu en 2019 au titre du CPOM le sera en 2020, et ce pour 154 k€ environ.
De plus ETHNA a demandé l’attribution d’une subvention spécifique au titre du FIR pour lui
permettre de gérer certains budgets de formation 40H destinés aux patients et à certains
professionnels. Cette formation doit leur permettre de participer aux programmes de la région.
A ce jour, la décision d’octroi na pas encore été confirmée mais le budget en fait état.
Pour ce qui concerne les adhésions 2019, le montant table sur 80 membres adhérents au 31
décembre.
Sur les charges - Leur montant concerne essentiellement les postes suivants :
Les frais de personnel pour 110 k€ qui correspondent à l’intégration de la responsable de gestion
au 1er janvier et à celle de la responsable de coordination au 1er février 2019
Les frais de formation pour 32,4 k€ qui représentent la réversion d’honoraires de formation dans
le cadre du FIR, ceci pour 2019
Les prestations de service pour 20k€ concernant essentiellement la mise en route du site ainsi
qu’un contrat avec NOVA SCOPIA leur confiant une mission d’appui à notre démarche
d’évaluation interne
Les missions, réceptions et frais de déplacement pour 20 k€
Les coûts d’occupation d’un local que nous occupons depuis le 1er mai 2019 au 6 rue Jules
Guesde à Bordeaux ; leur montant global se monte à 5 k€
En conclusion
Le prévisionnel 2019 est calculé au plus juste et aboutit à une absence d’excédent ou d’insuffisance
de résultat.
En tenant compte des mouvements de trésorerie, il entraîne un affaiblissement graduel de la
trésorerie, jusqu’à début 2020, ce qui nous a amenés à envisager de revoir les modalités de
financement dans le cadre du CPOM et d’engager pour le 2ème semestre des recherches de
financements complémentaires.
D’autre part, l'année 2019 mobilisera les bénévoles au moins autant si ce n’est plus qu'en 2018 et
nous ferons appel à eux pour participer de façon accrue au développement de la plateforme et à la
réalisation de ses objectifs.

Stéphanie GUILLET
Trésorière d'ETHNA

NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
La nomination d’un commissaire aux comptes
ne s’impose pas à l’association, dans la mesure
où les conditions légales ou réglementaires ne
s’appliquent pas à ETHNA.
Elle s’inscrit donc dans une démarche
volontaire de la part de l’association, de façon à
certifier les comptes annuels vis à vis des
personnes physiques ou morales s’intéressant à
la qualité de sa gestion.
PROPOSITION

Le Conseil d’Administration vous propose
d’approuver la candidature de Madame Julie
MISSLIN du cabinet AUDACE EXPERTISE
CONSEIL pour une période courant de
l’exercice 2018 à l’exercice 2023 inclus.
Le cabinet suppléant sera le CABINET
EXPERTISE AUDIT ADVISORY - 30, rue Chabrely
33100 Bordeaux.

Le document vous permettant de vérifier les
qualifications de Madame MISSLIN vous a été
envoyé avec les invitations à l’AG.
http://www.audaceexpertiseconseil.com/
SES COMPÉTENCES
Diligences traditionnelles en matière
d’expertise comptable et de commissariat aux
comptes,
Audit d’acquisition,
Evaluation,
Commissariat aux apports (fusions, apports
partiels d’actifs…),
Commissariat aux avantages particuliers, à
la transformation,
Regroupement d’entités du secteur non
marchand,
Remplacement du DAF dans des fondations
et des associations reconnues.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SES ATOUTS
Une réelle passion pour les métiers de
l’Audit et de l’Expertise Comptable,
Des valeurs éthiques: je mène mes missions
dans le respect des règles déontologiques, je
place l’humain au cœur de ma démarche,
Une grande capacité d’adaptation,
Une mobilité nationale,
Une maitrise des logiciels CEGID,
QUADRATUS, AUDIT SOFT, IDEA et QUALIAC,
Une expertise et une spécialisation dans le
secteur non marchand,
Un savoir-faire dans le cadre de missions
non récurrentes (évaluation, regroupements,…)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LES PERSPECTIVES
2019
Les moyens humains:

Arrivée des 2 personnes salariées en janvier et février 2019
Mettre en réseau les acteurs:

Saisie des descriptifs des programmes sur OSCARS-Santé ETP
Améliorer la visibilité:

Mise en ligne du site internet avec la cartographie
Envoi de newsletters sur les actualités et une revue de presse numérique
Diffuser les bonnes pratiques:

Lancement des commissions thématiques
Donner leur place aux patients et aux proches:

Gestion du budget de formation aux 40H ETP pour les patients et aidants participant à des
programmes
La co-construction:

C'est ensemble, avec tous nos partenaires que le développement de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine
sera possible.
Rejoignez-nous et collaborons!

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine
pour les suites de nos aventures!

contact@ethna.net
06 98 02 74 25
6, rue Jules Guesde 33 800 Bordeaux
ethna.net

