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1 
--- Les valeurs de la plateforme ETHNA --- 

 
 

 L’objectif et les missions 
 
La Plateforme ETHNA (Education THérapeutique en Nouvelle-Aquitaine) a pour vocation d'accompagner le 
développement de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la 
démocratie en santé. L’association créée en 2017 est soutenue par l'Agence Régionale de Santé. La 
particularité innovante de la plateforme, est de réunir tous les acteurs de l’ETP venants d’horizons différents 
et de co-construire l'ETP dans notre région.  
 
Ses missions en ETP sont de : 
• Contribuer au développement des pratiques de qualité en ETP 
• Faciliter la mise en réseau de tous les acteurs du parcours de santé, de la prévention aux soins et du médico-
social 
• Donner leur place aux patients et à leurs proches dans les démarches d’ETP en facilitant l’intégration des 
usagers partenaires en ETP 
• Améliorer la visibilité et l’accès aux programmes d’ETP proposés en région notamment grâce à une 
cartographie à disposition du grand-public et des professionnels 
 
 

Préambule  
 
ETHNA est encore une jeune plateforme, qui finalise son installation depuis sa création en 2018. Elle a appris 
à fonctionner avec les membres de la gouvernance et une nouvelle équipe de salariées au début 2019. 
La première année a principalement été dédiée au démarrage de la plateforme, la seconde année a été 
marquée par un travail de fond sur la stratégie et le positionnement de l'association. En troisième année en 
2020, les pistes d’actions et sollicitations sont nombreuses, il est primordial, à ce stade d'installation de la 
plateforme, d'affirmer les axes stratégiques retenus par les instances, et de faire en sorte que les projets 
prioritaires initiés avancent en adéquation avec les moyens humains disponibles, salariés comme bénévoles.  
L’évaluation de ces phases de lancement de la plateforme menée par NOVA SCOPIA éclaire des pistes de travail 
issues de l’enquête menée auprès des administrateurs, salariées et partenaires d'ETHNA. Ces résultats seront 
utiles à la constitution du futur projet associatif 2021-2023, avec la nouvelle équipe de la gouvernance. 
 
L’année 2020 est l’année de fin du premier CPOM d’ETHNA. Il a été prorogé d’un an à cause de la crise du 
COVID. Durant ces trois années, la plateforme a constitué son cadre de fonctionnement, recruté deux salariées, 
lancé des premières actions et mis en place des outils nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. Dans un 
dialogue constant avec le chargé de mission ETP de l’ARS, nous avons œuvré en toute transparence dans une 
logique de partenariat au plus près des besoins du terrain.  
Malheureusement, la crise sanitaire sans précédent à laquelle le monde fait face, a stoppé une partie de notre 
activité 2020 pendant plusieurs mois car nos interlocuteurs, acteurs de la santé, ont été mobilisés sur des 
activités de soins ou d’autres considérations et certains programmes d’ETP n’ont pu être mis en œuvre selon 
les consignes reçues par les autorités de santé. 
Pour le futur, ETHNA a besoin de formaliser un nouveau CPOM triennal pour pouvoir installer en toute sérénité 
les missions basées sur les orientations confiées par l’ARS au bénéfice des acteurs et des bénéficiaires de l’ETP. 
La mise en œuvre de nos missions s’attachera toujours à la co-construction avec tous les acteurs de la santé 
pour accompagner le développement de l’ETP et participer à la démocratie en santé en la matière. 
 
 

2 



 

ETHNA : RAPPORT ANNUEL 2020 

 

 
 

 Rapport Moral du Président 
 

Mot du Président 
 
Chèr.e.s adhérent.e.s,  chèr.e.s ami.e.s, 
 
Le rapport moral est un texte que j’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter pour vous permettre de faire le 
point annuel sur les orientations générales de notre association. 
Ce point porte sur une année extraordinaire à tout point de vue qui a été marquée par des événements qui 
ont modifié et modifieront pour longtemps nos sociétés et plus précisément la perception que nous avons de 
la santé. La pandémie et la façon dont nous y avons toutes et tous fait face en 2020 nous ont marqué.e.s, que 
ce soit individuellement ou collectivement. 
L’importance de la santé publique a été mise en avant, et après que le soin ait affirmé sa prééminence dans 
un premier temps, la parole des usagers s’est graduellement élevée, tout comme celle des professionnel.le.s 
de santé, et d’abord en milieu hospitalier. 
La pandémie a laissé des traces qui ressemblent fort à celles d’une maladie chronique, tel le COVID Long, et la 
digitalisation a fait irruption dans nos pratiques sociales. 
La plateforme a comme beaucoup d’associations, subi les contre coups de la situation ; nous avons navigué à 
vue, modifié nos modes de communication et modifié les conditions de travail des salariées.  
Mais ce qu’il vous faut retenir, c’est que toutes et tous nous avons fait face à nos missions : le rapport d’activité 
vous montrera de façon détaillée comment. 
 
Pour ma part, je retiens trois observations majeures : 
● Le développement de nos initiatives co-construites, en commission ou en groupe de travail avec des 

partenaires extérieurs comme France Assos Santé. 
● La croissance des champs d’intervention des usagers partenaires de santé, lesquels sont appelés à intervenir 

non seulement dans l’ETP mais également en recherche, en formation ou dans la certification qualité. 
● L’évolution de la digitalisation de l’ETP, sur laquelle nous n’avons pas fini de travailler. 
En un mot, je retiens ceci : nous sommes plus que jamais une plateforme transversale et je suis heureux de 

voir tous les acteurs de l’ETP poursuivre leurs dialogues avec notre aide et nos contributions. 
 
          Michel CHAPEAUD 
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2 
--- Les activités 2020 --- 

 
 

 La vie de l’association 
 

Les adhérents  
 
En 2020, le nombre d’adhérents a augmenté de 24% avec 88 adhérents à jour de leur cotisation. Tous les 
départements sont représentés sauf les 16 et 24. Nous comptons parmi nos membres « personnes morales », 
13 dispositifs d’appui en ETP, 11 porteurs de programmes et 3 URPS.  
Une stratégie d’incitation à adhérer a été menée auprès de chaque partenaire rencontré en rendez-vous, en 
signature de tous nos mails et régulièrement répétée dans les newsletters. Il a également été demandé aux 
contributeurs des commissions thématiques d’adhérer à la plateforme.  Cette stratégie explique en partie la 
progression positive du nombre d’adhérents.  
ETHNA a également obtenu la reconnaissance d’intérêt général, ce qui permet la défiscalisation des adhésions, 
des dons et des abandons de frais pour nos adhérents. 
 

 
 
 
ETHNA propose plusieurs services aux acteurs de l’ETP adhérent ou non à la plateforme : 
 
● Faire partie d'un réseau régional pour développer des coopérations avec de nouveaux partenaires 
 Bénéficier d’un annuaire des adhérents d'ETHNA pour une mise en réseau de la communauté de l’ETP 

(réservé aux adhérents) 
 Être mis en contact avec des opérateurs grâce à notre fichier central 
● Se tenir informé des enjeux locaux et nationaux pour anticiper les évolutions de l'ETP 
 Suivre les actualités d'ETHNA sur les différents supports (newsletter et site) et réseaux sociaux (LinkedIn, 

Twitter et Facebook) 
 Se faire relayer les actualités des partenaires d'ETHNA sur ses supports et réseaux sociaux 
● Être identifié par le grand-public et les opérateurs de l'ETP sur notre cartographie 
● Participer à la co-construction de démarches de qualité visant à l'amélioration de la prise en charge en ETP 
● Participer aux commissions thématiques 
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21,6% 19,3%

12,5%

33%

13,6%

Pourcentage d'adhérents par Collège

 N N+1 N+2 

 2018 2019 2020 

Nombre 
d’adhérents 

 
47 

 
71 

 
87 

Taux d’évolution  
 

 
+51% 

 
+24% 

Les collèges d’adhérents : 

1 · Établissements de santé 

2 · Hors établissements de santé 

3 · Organismes de formation 

4 · Patients-aidants 

5 · Structures ressources 
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La gouvernance 
 
ETHNA a continué à mettre en place ses procédures en interne, en organisant la vie des instances.  
En 2020, il y a eu 14 réunions de bureau et 4 réunions du Conseil d'Administration soit 388 heures de 
mobilisation bénévole.  
En 2020, le Conseil d’Administration a accueilli 4 nouveaux membres qui ont pu bénéficier d’un entretien de 
prise de siège et d’un accompagnement sur le fonctionnement et les activités de la plateforme. Les mandats 
de tous les administrateurs courent jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de juin 2021.  
Nous notons une grande assiduité des membres de la gouvernance (Conseil d’Administration ou membres du 
bureau) dans les différents temps forts de l’association.  
 
La crise sanitaire a imposé des réunions par visioconférence exclusivement. Nous nous sommes donc adaptés, 
avec notre expérience déjà bien ancrée de ce mode de fonctionnement du fait de la grande représentativité 
des membres d’ETHNA sur toute la région. Un accompagnement à l’utilisation des outils numériques a été fait 
par notre cellule opérationnelle.  
Notre Assemblée générale portant sur l’exercice 2019 a eu lieu en visioconférence, pour cause de mesures 
sanitaires et a réuni 29 personnes. 
 
Les 20 membres du Conseil d'Administration, en 5 collèges :

Etablissements de santé : 
Marianne LAFITTE, CHU Bordeaux 33 
Vanessa MARQUANT, UTEP 23 
Carole WANGERMEZ, CH H.Laborit 86 
 
Hors établissements de santé : 
Julien CHASLOT-DENIZE, FNAMPOS 86 
Frédéric DEUBIL, URPS-Infirmiers NA 33 
Stéphanie GUILLET, diététicienne 17 
 
Organismes de formation : 
Corinne DEBIOSSAC, ProxyEducSanté 86 
Marie-Christine LAROUDIE, IFCASS 87 
Isabelle MAUJEAN, Sauveperformance 86 
 
 

Patients et aidants : 
Karine BOYER, ANDAR 86 
Michel CHAPEAUD, Nom propre 17 
Patrick CHARPENTIER, FAS-NA 87 
Loïs DARFEUILLE, APAISER S&C 33 
Annick MARTINEZ, Nom propre 33 
Patricia NOWAK, FLONA 47 
Joël ROMEU, ACEPTA 33 
Charlotte TOUSSAINT, Nom propre 17 
 
Structures ressources : 
David COMMUNAL, Prof'Apa 33 
Delphine COURALET, Ireps NA 33 
Dominique MAROUBY, l'Amouette 17 
 

Le bureau est représenté par : 
Président : Michel CHAPEAUD (Patients et aidants) 
Secrétaire : Corinne DEBIOSSAC (Organismes de formation) 
Trésorière : Stéphanie Guillet (Hors établissement de santé) 
Vice-Présidents : David COMMUNAL et Dominique MAROUBY (Structures ressources) 
 
 
La cellule opérationnelle est constituée de : 
Responsable de gestion : Paule RIGOLLET gestion@ethna.net 06.98.02.74.25 
Responsable de coordination : Alexia ANTOINE coordination@ethna.net  06.98.02.74.23 
Chargée de mission ETP : Léa ANDRAULT info@ethna.net  
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La cellule opérationnelle 
 
2020 a vu une consolidation du cadre de management des ressources humaines.  
 
Après une année de prise de poste en 2019, les missions des deux salariées constituant la cellule opérationnelle 
d’ETHNA ont été mieux définies en 2020 et le travail réparti selon les fonctions et les compétences.  
Nous relevons une très bonne synergie des compétences qui a été renforcée par l’accueil d’une étudiante 
stagiaire de décembre 2019 à mai 2020. Cette étudiante, fraîchement diplômée, a été embauchée en CDD de 
septembre 2020 à juin 2021 pour assurer le remplacement du congé maternité d’une des salariées. 
 
Cela a abouti à un travail de formalisation des différentes procédures de fonctionnement, une construction 
des outils de pilotage et de communication de la plateforme ETHNA et une poursuite des rendez-vous avec 
des partenaires en visioconférence pour recueillir les besoins de terrain et présenter ETHNA ainsi qu’un 
accompagnement des travaux des commissions thématiques.  
 
Lors du 1er confinement, la cellule opérationnelle a été mise en activité partielle 40 % temps de travail pendant 
2 mois. L’arrêt des activités d’ETP demandé par les pouvoirs publics, ainsi que la mobilisation des soignants sur 
des activités de gestion de la crise sanitaire ont eu un impact non négligeable sur la réalisation de certains 
objectifs.  
 
Dans le cadre de sa politique de ressources humaines, en 2020, ETHNA a procédé à la mise en place des 
entretiens annuels d’évaluation des deux salariées. Une convention d’entreprise a été formalisée sur les 
conditions de travail des deux collaboratrices.  
 
 

La gestion administrative de la plateforme 
 
L’évaluation de la phase de lancement d’ETHNA conduite par NovaScopia a débuté fin 2019 et nous avons 
obtenu les résultats en 2020. Elle comprend une enquête en ligne (28 répondants) et des entretiens semi-
directifs (auprès de 17 personnes). Elle répond à une double finalité : 

• Une visée d’analyse et de bilan concernant les actions conduites depuis la création de la plateforme auprès 
des acteurs de l’ETP : le lancement était attendu mais nécessite encore des éclaircissements sur le projet 
associatif. Les attentes se situent sur des relations de proximité et la reconnaissance de la place des usagers 
dans les démarches d’ETP. La rigueur professionnelle et la logique de co-construction ont été dès à présent 
appréciées. 

• Une visée projective, cherchant à identifier les principaux facteurs de développement de la structure pour 
les trois prochaines années : structurer ETHNA autour de pôles de réflexion réunissant les acteurs de l’ETP, 
constituer un collectif d’UP en ETP, accompagner de nouvelles formes d’ETP dématérialisée, poursuivre les 
échanges avec les autres plateformes régionales ETP au niveau national. 

 
Cette année a également fait émerger la nécessité de réajuster les statuts de l’association initialement 
rédigés à sa création pour optimiser son fonctionnement selon les réalités politiques et opérationnelles 
consécutives à cette phase de lancement.  
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Des entretiens et des participations à des sensibilisations ont été engagés pour ouvrir une réflexion sur la 
diversification des ressources financières de la plateforme. Du fait de la crise sanitaire, la réflexion est restée 
au stade du projet, l’économie de santé, notamment auprès de potentiels financeurs privés, est très fragile 
dorénavant. Voilà pourquoi le soutien de l’ARS sera primordial pour la poursuite des différentes missions 
d’ETHNA.   
 
Pour mener à bien les missions de la plateforme, des moyens matériels, principalement des solutions 
numériques ont été identifiés et logés sur le cloud, s’appuyant sur le site institutionnel, une application de 
gestion d’emailings MAILJET, une application de questionnaires EVAL&GO, un logiciel comptable EBP, des 
espaces collaboratifs OMNISPACE-AGORA et GOOGLE WORKSPACE.  
 
 

 La place des Usagers Partenaires en ETP 
 
Nous continuons des co-constructions entre les acteurs, en plaçant l'usager au cœur de ces démarches, au 
travers de la gouvernance (collège des patients-aidants), des commissions thématiques, des groupes de travail, 
du soutien à la formation en ETP, de la réflexion quant au modèle de l'engagement patient en mutation. Nous 
avons tissé des liens très étroits avec France Assos Santé de Nouvelle-Aquitaine. 
Par ailleurs, ETHNA a vu son nombre d'adhérents croître notamment sur le collège des patients. 
 
 

Démocratie en santé, la place de l’Usager Partenaire en ETP 
 
ETHNA s’est surtout attachée à placer le patient au centre des considérations en cherchant à définir la place 
et l'engagement du patient partenaire dans les programmes d'ETP et plus largement, son paysage. 
ETHNA affirme désormais sa position d'acteur de l'ETP "sous l’œil du patient", afin de faire avancer le système 
en ce sens, pour répondre notamment aux objectifs du Cadre d'Orientation Stratégique (COS 2018-28) d'avoir 
un usager partenaire intervenant dans chaque programme d'ETP. 
 
En ce sens, nous avons pu présenter nos activités et nos perspectives en matière de démocratie en santé 
auprès de la direction du pilotage, de la stratégie et des parcours à l’ARS lors d’une réunion régionale.  
 
 

Les travaux en commissions et groupes de travail 
 
ETHNA a collaboré avec France Assos Santé (FAS) à la préfiguration d’un guide de l’engagement des Usagers-
Partenaires (UP) en ETP. Ces prémices ont ouvert la suite à 3 groupes de travail pour la rédaction de ce guide 
réunissant 49 personnes de toute la région. Ce document pratique verra le jour en 2022 et permettra aux 
acteurs soignants ou associatifs de mieux se positionner quel que soit leur niveau d’engagement (en cours, en 
projet, en découverte de l’ETP). 
 
Une enquête exploratoire sur l’état des lieux de l’implication des Usagers Partenaires en ETP a eu lieu en 2020. 
Nous avons recueilli des informations de la part de divers répondants (21 associations, 17 bénévoles associatifs 
et 9 personnes en nom propre). Ce travail servira de base à la mise en place d’un baromètre annuel de 
l’implication de ces personnes dans la région en 2021.   
  
Une commission thématique interne a été co-pilotée par deux administratrices et a réuni 16 contributeurs sur 
le sujet des « missions des UP selon formations et compétences ». Le livrable sera mis à disposition des acteurs 
de l’ETP en 2021. 
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Dispositif de financement de la formation en ETP 
 
ETHNA propose un dispositif d’aide financière à la formation en ETP des usagers partenaires et dans certains 
cas de professionnels (sans autre moyen de financement) grâce à un budget confié par l’ARS-NA. 
L’octroi de cette aide est conditionné à la collaboration effective de la personne avec un programme d’ETP en 
cours ou à venir.  
En 2020, 30 personnes étaient intéressées par ce dispositif. Nous avons réceptionné 15 demandes (10 initiales 
et 5 rétroactives) et accordé 14 aides à l’occasion de 5 réunions du jury d’attribution (soit 46H).  
Les départements qui ont bénéficié de cette aide sont : 17 (x4), 86 (x4), 33 (x3), 16 (x1) et 24 (x1) 
 

 
 
 
Nous sommes en partenariat avec l’équipe préfiguratrice de l’Université des Patients de Bordeaux (Université 
et CHU de Bordeaux), qui proposera en 2021 un Diplôme Universitaire « Patient formateur au parcours en 
soins chroniques ».  
 
 

 La mise en relation des acteurs de l’ETP 
 
Le plan de prise de contact initialement prévu, a été limité pour cause de crise sanitaire. Aucun rendez-vous 
en présentiel n’a été fixé en 2020. Cela a eu pour incidence de limiter le poste de dépense des frais de 
déplacement.  
 
 

Nombreux partenaires rencontrés autour d'une soixantaine de pistes d'actions concrètes 
 
Dans la continuité du bilan 2019, les administrateurs bénévoles d'ETHNA ainsi que les salariées sont 
intervenues de diverses manières en 2020 :  
● lors de 43 entretiens de partenariat (10 départements ont donc été contactés  (sauf les départements 23 

et 40) ainsi que 17 structures ressources en ETP et plus largement en Santé Publique). 
● au sein de 17 manifestations (10 évènements avaient une portée régionale (exemples: ISPED, FAS, 

CCECQA), 4 départementale (UTEP Corrèze) et 3 nationale (HAS). Tout cela malgré les conséquences de la 
pandémie sur nos activités et celles de nos partenaires.  
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ACCORDS REFUS 

30 

15 14 1 

10 
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et 5 
rétroacti
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13 
patients 
– 1 
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1 
professionnel 
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Plusieurs niveaux d’implication auprès de nos partenaires sont à noter, pour un total de 1315 contacts : 
● 1159 personnes côtoyées dans des manifestations présentielles ou distancielles 
● 93 contributeurs aux commissions d’ETHNA 
● 43 partenaires rencontrés dans des entretiens pour se faire connaître et identifier des pistes de 

collaboration 
● 20 administrateurs participants avec assiduité à la gouvernance et relayant les informations d’ETHNA dans 

leur réseau. 
 
Une cinquantaine d’appels ont été reçus et pour lesquels ETHNA a répondu aux interrogations de ses 
interlocuteurs sur divers sujets : connaissance de la démarche en ETP, construction d’un programme, 
formation d’éducateur thérapeutique, mise en relation entre partenaires, orientation vers l’offre en ETP de la 
région, etc… 
Une cinquantaine de messages reçus depuis le formulaire de contact du site ou par mail, posant des questions 
sur le fonctionnement de la plateforme, les ressources en ETP, en termes de programmes, démarches ou 
d’accompagnements méthodologiques, et pour mieux connaître le dispositif de financement de la formation 
en ETP que propose ETHNA. 
 
 

Les partenaires particuliers 
 
Dispositifs d’Appui en ETP : 9 structures d’appui à l’ETP ont été rencontrées en entretien. ETHNA est une 
ressource pour participer à l’atteinte des objectifs du cahier des charges de ces dispositifs. 
 
URPS :Les URPS des médecins libéraux, infirmiers libéraux, chirurgiens-dentistes sont adhérents à ETHNA. Ils 
suivent l’activité de la plateforme, sont destinataires des actualités en ETP et sont sollicités pour participer à 
des projets (jury d’attribution de l’aide financière à la formation, commission « plaidoyer »).  
 
DAC-PTA :Sur le département 17, ETHNA a été à l’initiative de la collaboration entre la PTA 17, d’une part et 
l’UTTEP de Saintonge et du GHT Atlantique Nord d’autre part. Une réunion a permis de faire découvrir les 
ressources en ETP du territoire pour une meilleure orientation des publics vers les programmes. Cette 
expérience pourra être présentée aux autres PTA en place dans la région afin de modéliser ce type de 
rencontre territoriale. 
 
FNAMPOS :Nous avons déjà pris attache auprès de la Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons 
Pluriprofessionnelles de Santé (FNAMPOS), adhérente d’ETHNA, dont un représentant siège au Conseil 
d’Administration. Des liens pourront ainsi être tissés pour mieux communiquer vers les professionnels 
libéraux.  
 
Autres partenaires spécifiques : 

• La mise en relation avec la personne en charge de conseils techniques d’expertise d’usage et parcours des 
personnes en situation de handicap à la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’ARS. 

• Le lien avec le CCECQA, notamment sur la restitution de son enquête régionale sur les collaborations des 
équipes avec des usagers partenaires.  

• Le lien avec le dispositif de prescription d’exercice physique pour la santé (PEPS)qui s’est poursuivi en 2020 
avec la participation à notre commission « activité physique et ETP », et la préparation du chaînage entre nos 
deux sites respectifs pour le référencement des structures proposant de l’activité physique en continuité 
avec les programmes d’ETP et l’identification des professionnels de l’activité physique formés à l’ETP. Cette 
collaboration s’inscrit dans le cadre de la politique régionale de Sport Santé Bien-Être de l’ARS-NA. 
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• L’association DIABLIM a proposé à ETHNA d’être un partenaire relai de l’information, d’un projet soutenu par 
la CNSA sur la création d’une plateforme d’incitation, de communication et d’éducation à l’activité physique 
adaptée.  

• Nous avons également été sollicité par le COREVIH pour coorganiser leur journée annuelle ETP sous l’angle 
de la littératie en santé. La manifestation aura lieu en 2021 en présentiel selon les mesures sanitaires en 
vigueur. 

• Nous avons découvert des prestataires privés de l’accompagnement de la e-santé pour numériser des 
programmes (Betterise, Stimulab), et proposant des solutions pour suivre l’activité des programmes 
(Pharmagest). 

• Des contacts avec d'autres pôles régionaux en ETP de France ont été pris pour constituer un annuaire national 
de ces structures (disponible sur notre site Internet) et commencer à réfléchir à l’organisation d’une journée 
d’échange nationale en 2022.  

 
 

 La visibilité des activités d’ETP 
 
 

Le site Internet d’ETHNA  
 
Le site Internet d'ETHNA est très bien référencé sur les moteurs de recherche grâce à une stratégie déployée 
par notre webmaster.  
Les visites de notre site Internet ont augmenté de 12% depuis 2019.  
Plus largement, le site Internet offre une véritable porte d’entrée sur l’ETP. Par ailleurs, son ergonomie est 
régulièrement améliorée et sera encore revue en 2021, suite aux expériences d’utilisateurs et aux nécessités 
repérées lors des entretiens avec nos partenaires.  
 
Audience du site internet – Google Analytics : 

 2019 2020 Évolution 

Nombre de visites 3654 4102 +12% 

 
 
La cartographie des programmes d’ETP 
 
- Les informations des programmes sur le site Internet sont mises à jour au fil de l'eau selon les remontées 

des porteurs de programmes.  
- Au 31 décembre 2020, nous recensons : 508 programmes référencés (dont 49 programmes pédiatriques) 

et 533 lieux de réalisation de séances d’ETP. Ces chiffres sont ceux donnés par l’ARS et les mises à jour 
réalisées par les porteurs de programmes) 

- Les pathologies les plus traitées dans les programmes sont : maladies cardiovasculaires (14,7%), diabète 
(14%), surpoids et obésité (9,3%), maladies psychiatriques (9,2%) et maladies respiratoires (7,5%) 

- Les départements où ont lieu le plus de programmes sont : Gironde (29%), Pyrénées-Atlantiques (14%), 
Haute-Vienne (13%), Charente-Maritime (8%) et Vienne (86). 
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L’espace « ressources » de notre site internet 

propose : 

• Les annuaires des dispositifs d’appui à l’ETP de 

Nouvelle-Aquitaine, des référents ETP des DD-

ARS, des organismes de formation de la région 

et Pôles régionaux de France.  

• Des modèles de conventions et de chartes de 

collaboration entre équipes porteuses de 

programmes et usagers partenaires en ETP.  

• Des textes de références en matière d’ETP.  

• Des expériences et innovations en ETP.  

Cet espace est amené à s’enrichir de ressources 

utiles aux acteurs de la l’ETP grâce aux 

contributions de nos partenaires. 
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La newsletter  
 
La plateforme a envoyé 12 Newsletters à près de 2400 contacts (+ 3 numéros et 1000 contacts depuis 2019) 
pour faire connaître des actualités locales et nationales en ETP et valoriser certaines actions de nos partenaires.  

 2020  Adresses mails 

Nombre de NWL 12  
(+3 numéros qu’en 

2019) 

Envoyée à des contacts 2347 
(+1000 contacts 

qu’en 2019) 

 
 

Les réseaux sociaux 
 
Profil LinkedIn 

 Données chiffrées (depuis Novembre 2019) 

Nombre d’abonnés 575 

Nombre d’abonnements  642 

Nombre de « vues » au cours des 
90 derniers jours  

128 

Nombre de posts par mois  5 en moyenne  

Activité de la messagerie  Environ 1 interaction sur 5 (réponse ou réaction) 

Abonnés de la région Nouvelle-
Aquitaine 

20% 

 
Twitter 

 Données chiffrées (depuis Mars 2020) 

Nombre d’abonnés 211 

Nombré d’abonnement  511 

Nombre de Tweets  219 

 
 

Projet de mise à jour de la base de données OSCARS SANTÉ volet ETP 
 
Après une formation à l’utilisation du site OSCARS en 2019, la cellule opérationnelle a proposé une 
organisation pour la mise à jour de la base de données actuellement disponible sur oscarsante.org (dernière 
mise à jour partielle par l'IREPS en 2016).  
Une demande de subvention FIR complémentaire a été déposée auprès de l’ARS.  
Une réflexion est toujours en cours avec l’ARS pour optimiser une base de données concernant les programmes 
d’ETP de Nouvelle-Aquitaine qui soit en correspondance avec les données issues des bilans fournis par les 
opérateurs à l’ARS et la cartographie d'ETHNA.  
Ce projet est donc en suspens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2020 

 

 
 

 
 

 Les bonnes pratiques en ETP 
 

Journée d'Échange Régionale en ETP 
 
ETHNA a réussi à organiser sa Journée d'Échange Régionale en ETP le 23 septembre 2020 pour 48 participants 
en présentiel à Bordeaux sous des modalités très participatives en ateliers, pour nourrir le travail de réflexion 
des commissions thématiques d‘ ETHNA en cours ou à venir. La restitution de ces travaux est disponible dans 
l’espace “actualités” de notre site internet. Cette journée s’est organisée grâce au soutien du Contrat Local de 
Santé (CLS) de Bordeaux-Métropole qui a mis à disposition gracieusement ses locaux. 
 
 

Les commissions thématiques d’ETHNA 
 

• Le livrable de « bonnes pratiques sur la formation continue 40H en ETP » réalisé par la commission 
thématique d'ETHNA (à partir du document à destination des formations initiales réalisé par les 3 UTEP des 
CHU) a été diffusé à nos partenaires et est disponible dans l'espace ressource du site internet depuis mars 
2020 https://ethna.net/ressources/9/cadre-de-la-formation-en-etp 

• 3 nouvelles commissions thématiques ont été lancées et il a fallu formaliser un appel à contribution, recueillir 
les candidatures, mettre en place des modalités de fonctionnement pour chaque groupe piloté par des 
membres d'ETHNA et accompagner le démarrage des travaux. Les productions seront disponibles en 2021 

 "missions des Usagers-Partenaires en ETP selon leurs compétences et formations" : clarifier les 
compétences et formations requises pour une bonne pratique des Usagers Partenaires en ETP qui sont 
témoins, éducateurs ou formateurs dans les programmes d’ETP.  

 "activité physique en ETP" : travail de recensement des professionnels de l’activité physique formés à 
l’ETP pour les mettre en réseau avec les porteurs de programmes et identifier des lieux d’activité sur la 
cartographie. Notre partenaire principal est le PEPS-NA.  

 "plaidoyer en ETP" : réflexion sur les enjeux pour promouvoir l’ETP auprès des décideurs, acteurs de la 
santé et bénéficiaires. Le groupe réuni des participants de la région de divers horizons.  

 
En 2020, cela représente 252 heures de temps de travail dédié par les 43 contributeurs bénévoles de ces 
commissions.  
 
 

Les groupes de travail extérieur à ETHNA 
 
- ETHNA a également participé à au groupe de travail de la construction du volet ETP de la plateforme 

PAACO-GLOBULE porté par ESEA et CAP GEMINI INVENT. 
- A la demande de l’ARS, ETHNA et FAS ont entamé une réflexion sur un questionnaire à destination des 

acteurs associatifs pour nourrir les orientations d’une future feuille de route post-COVID de la Direction 
de la Santé Publique (DSP) de l’ARS. La diffusion et l’analyse des résultats de cette enquête arriveront 
début 2021. 

- Les actions en faveur de la démocratie en santé sont une priorité pour ETHNA, avec la préfiguration d’un 
guide de l’engagement des usagers partenaires en ETP ainsi que la préparation d’un baromètre de la 
présence d'Usagers Partenaires (UP) dans les programmes. (cf. partie sur « La place des Usagers 
Partenaires en ETP »). 
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3 
--- Les perspectives 2021 --- 

 

 La vie de l’association 
 

• Les perspectives en 2021 sont nombreuses. ETHNA va poursuivre ses projets initiés en 2020 pour aller vers 
une consolidation de son offre et une priorisation des actions à mettre en œuvre selon les missions de 
l’association, notamment en matière de démocratie en santé sous le regard conjoint de la direction de la Santé 
Publique et du pôle stratégie et pilotage des parcours de l’ARS.  

• Création d'outils de pilotage de la plateforme, et de gestion interne à poursuivre, afin de fluidifier et sécuriser 
les process.  

• Pour cela, nous avons besoin d’une sécurisation de ses financements pour pouvoir avancer sereinement sur 
ses nombreux projets en cohérence avec la politique régionale de Santé Publique menée par l’ARS. Cela justifie 
la demande d’un nouveau CPOM triannuel 2021-23, dont le dialogue de gestion a déjà été entamé avec le 
référent ETP de l’ARS-NA.   

• Un temps de travail non-négligeable sera à dédier à ce démarrage de recherche de nouveaux partenaires 
financiers. En ce sens, l’obtention du rescrit fiscal leur permettra de défiscaliser des dons. 

• ETHNA souhaite valoriser le travail bénévole de ses membres en mettant en place le Compte Engagement 
Citoyen (CEC) qui recense les activités de bénévolat et permet d'acquérir des droits à formation inscrits sur le 
compte Personnel de Formation (CPF). 

• En 2021, une adaptation des statuts associatifs a lieu, avec la définition d’un nouveau projet associatif en 
cohérence avec l’évaluation menée par NovaScopia. Il s’agit également de l’année de renouvellement des 
mandats des administrateurs de l’association.  
 
 

 La place des Usagers Partenaires en ETP 
 

• ETHNA va continuer à se concentrer sur « l'engagement usager partenaire en ETP », afin d'impulser un modèle 
vertueux d'engagement, en travaillant notamment sur des outils de facilitation de leur intégration dans les 
équipes porteuses de programmes.  

• Par exemple : poursuite du dispositif d’aide à la formation, rédaction du guide de l’engagement des usagers 
partenaires en ETP avec FAS, formalisation du baromètre de l’engagement en Nouvelle-Aquitaine et 
constitution du collectif des usagers partenaires en ETP afin d’échanger sur les pratiques, mutualiser des 
moyens et faciliter l’accès à des formations complémentaires.  

• Dans le contexte actuel de la place donnée aux usagers dans le système de santé, ETHNA réfléchit à une piste 
de projet sur « le conseil à l’intégration des UP en santé », avec des partenaires comme FAS, ESEA, CCECQA, 
etc… 
 

 

 La mise en relation des acteurs de l’ETP 
 

• Des partenariats privilégiés seront à développer auprès des URPS, DAC-PTA, CPTS, CLS, Animateurs de Santé 
Publique et autres instances transversales à l’accompagnement des personnes atteintes de maladies 
chroniques pour faire connaître la philosophie de l’ETP et les ressources de leur territoire en la matière.   

• La fiabilisation de notre fichier central regroupant l’ensemble de nos contacts continuera pour optimiser les 
mises en relations de nos partenaires selon leur territoire et cœur de métier. 

• ETHNA est également partie prenante de l’organisation de la première journée nationale de rassemblement 
des dispositifs d’appui en ETP fin 2021.  
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 La visibilité des activités d’ETP 
 

• Le site Internet va connaître des évolutions ergonomiques. 

• La cartographie va continuer à s’enrichir et se fiabiliser. 

• Nous allons également nous attacher à communiquer de manière plus importante envers le grand public, les 
bénéficiaires de l’ETP, via notamment une page Facebook, afin de faire connaître le site et la cartographie. 

• Par la suite, il nous faudra définir un plan de communication organisé en fonction de nos cibles (acteurs de 
l’ETP, acteurs de l’appui en ETP, patients et proches bénéficiaires). 
 
 

 Les bonnes pratiques en ETP 
 

• ETHNA va continuer à réfléchir sur les bonnes pratiques au travers des commissions thématiques initiées en 
2020 et ouvrir une commission sur la professionnalisation des usagers partenaires.  
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4 
--- Quelques chiffres --- 

 

 Rapport financier 2020 
 

Préalable 
 
Comme vous le savez, notre association a décidé de nommer un commissaire aux comptes bien que 
l’association n’y soit pas astreinte, ceci afin de garantir la transparence de notre gestion que ce soit face aux 
adhérents, aux financeurs et à l’ensemble de nos partenaires. 
 
Comme pour les exercices 2018 et 2019 Madame Julie Misslin vient de certifier nos comptes 2020 et par 
conséquent, les adhérents d’ETHNA sont amenés à approuver aujourd’hui les comptes certifiés de l’exercice. 
 
D’autre part, nous avons demandé à l’administration fiscale de confirmer qu’ETHNA présentait un caractère 
d’intérêt général, nous avons obtenu un rescrit en ce sens et nous avons délivré des attestations fiscales pour 
les cotisations et les dons reçus en 2020, permettant la déduction de leur montant, au titre de l’Impôt sur le 
Revenu des Personnes Physiques (IRPP), ou de l’Impôt sur les Sociétés (IS). 
 
Les adhérents souhaitant obtenir des informations complémentaires à ce sujet sont invités à nous en faire part 
sur contact@ethna.net  
 
 

Les opérations 
Sur le plan économique, l’année 2020 a été ponctuée par la pandémie et ses conséquences :  

• Les modalités de travail ont été modifiées pour intensifier le télétravail et nous avons procédé en avril 2020 
à une diminution temporaire du temps de travail 

• Les frais de déplacement ont été fortement diminués 

• Le recours aux visioconférences s’est fortement intensifié 

• Le nombre de demandes de financement de formation s’est effondré 
 
D’autre part, des mouvements de personnel ont eu un léger impact sur les comptes, Paule Rigollet partant en 
congés maternité en novembre 2020 a été remplacée par Léa Andrault, fraîchement diplômée, qui était 
auparavant en stage dans la plateforme jusqu’en juin 2021.  
 
 

Le bénévolat  
La caractéristique majeure d’une association est de reposer sur l’engagement de ses membres à titre bénévole 
et également des prestations qui lui sont offertes à titre gracieux.  
 
L’ensemble du temps de travail des bénévoles a fait l’objet d’une estimation globale des temps de travail et 
de présence en instances et en réunions diverses. La valorisation a été fixée à 2 fois le taux horaire du SMIC 
chargé. 
La mise à notre disposition à titre gracieux par Bordeaux Métropole de locaux nécessaires à notre Journée 
d’Échanges Régionale a également été prise en compte et valorisée. 
 
Nous souhaitons à ce propos remercier vivement les personnes qui ont donné de leur temps ou permis 
d’utiliser des lieux dont ils avaient l’usage, en manifestant ainsi leur intérêt et leur engagement pour la 
plateforme ETHNA et l’ETP. 
 
Vous noterez que le montant de ces contributions pèse pour près du tiers du compte de résultat 2020. 
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Bénévolat et contribution en nature 

CVN 2020 2019 ECART NOTES 2020 

PRESTATION  1200 2461 -1261 BX METROPOLE 

BENEVOLAT 64599 47197 +17402 
CO 
CONSTRUCTION 

TOTAL 65799 49658 16141  

 
 

Compte de résultat 
 
Le compte de résultat transcrit le film de l’année 2020 en enregistrant les produits et les charges engagées 
tout le long de l’exercice. 
 
Les produits : 
Ils correspondent essentiellement aux trois postes suivants : 
•Report du solde de la première tranche de la subvention versée par l’ARS NA au titre du CPOM concernant le 
financement de la formation pour 43 853 €  
•Versement des adhésions pour un montant global de 1 305 € correspondant à 87 adhésions contre 66 
adhésions pour 2019, ceci traduisant une augmentation continue des adhérents 
•Versement d’une subvention pour le CPOM à hauteur de 174 000 € 
 

PRODUITS 2020 2019 ECART NOTES 2020 

ADHÉSIONS 1305 1050 255 87 PERSONNES 

SUBS ARS 174000 47475 126525 145 K€ ET 29 K€ 

REPORT 
FONDS N-1 

43853 153682 109829 
SOLDE DES 
FONDS 

TOTAL 222760 202318 20442  

 
 
Les charges : 
Il s’agit essentiellement des postes suivants : 
•Les autres charges extérieures pour 20 815 € en chute de 46 % sur 2019. Le détail de ce poste fait apparaître 
en particulier des frais de déplacement, de missions et de réception qui ont fortement régressé 
•Les frais de personnel (ensemble des charges salariales) globalement stables en dépit des circonstances 
•Des dotations d’amortissement concernant l’achat d’ordinateurs et la mise en ligne du site pour 3 872€ 
•De la réversion de fonds destinés à financer la formation d’usagers partenaires soit aux usagers , soit aux 
organismes de formation pour 18 695 € 
•Du report d’une partie de la subvention du FIR Formation après déduction des frais engagés en 2020, pour 
un montant de 51 608€ 
 
Le solde a fait apparaître un excédent de 945 € 
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CHARGES 2020 2019 ECART NOTES 2020 

CHARGES 
EXTERNES 

20815 38651 -17836 DEPLACEMENTS 

RÉVERSION 
FONDS 

18695 0 18695 
FINANCEMENT 
FORMATION  

FRAIS DE 
PERSONNEL  

120758 116977 3781 
PRIMES 
MACRON 

RESULTAT 945 -945 1890 A L’EQUILIBRE 

 
 
 

Bilan 2020 
 

Le bilan arrêté au 31 décembre donne une photo de la situation à la fin de l’année par comparaison avec la fin 
de l’année précédente.  
Il permet donc de mesurer l’évolution des flux financiers à un an d’écart. 
 
L’actif : 
L’actif est essentiellement composé : 
•D’immobilisations pour une valeur brute de 28 762 € et nette de 15 462 € après déduction des dotations 
d’amortissement : ces immobilisations concernent le site internet 
•Des disponibilités pour 106 526 € sur notre compte courant au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, qui sont évaluées 
à près de 6 mois d’activité 
 

ACTIF 2020 2019 MOIS NOTES 2020 

ACTIF 
IMMO 

15462 24890  SITE 

ACTIF 
CIRCULANT 

846 207   

TRESORERIE  106526 62101 5,7 MATELAS MAIS 

 
 
Le passif : 
Deux postes constituent le passif : 
•Des fonds dédiés constituant la contrepartie de l’engagement noté au compte de résultat pour le même 
montant soit 52 117 € 
•Des dettes à court terme pour 70 716 € qui concernant notamment des dettes fournisseurs et des dettes 
sociales et autres; ces dernières qui pèsent 60 336 € résultent de la suspension des charges prélevées par 
l’URSSAF suite aux mesures de lutte contre La pandémie 
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PASSIF 2020 2019 MOIS NOTES 2020 

FONDS 
PROPRES 

0 -945   

FONDS 
DÉDIÉS 

52117 43853 5 
REPORT FONDS 
ARS 

DETTES   70716 44291 6,9 URSSAF  

TOTAL 122834 87198   

 
 
Proposition d'affectation 
Nous proposons d’affecter l’excédent constaté au 31 décembre 2020 en « Repart à Nouveau » pour son 
montant, soit 945,41 €. 

 
 

 Budget prévisionnel 2021 
 
En complément de la présentation des perspectives, la comptabilité budgétaire permet d’apprécier la 
cohérence entre les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre dans le respect des équilibres financiers. 
 
Le document du budget 2021 ci-dessous a été conçu comme suit : 

• Les produits ont été transcrits à partir essentiellement de la demande de financement à l’ARS-NA, pour le 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs & de Moyens (CPOM) ; ce CPOM a fait l’objet d’un avenant pour 2021 et une 
nouvelle convention sera proposée à partir de 2022 

• Les charges ont été estimées à partir de celles constatées en 2020  

 
ETHNA souhaite rechercher des partenaires financiers publics ou privés pour la soutenir dans la mise en œuvre 
de ses missions et de futurs projets spécifiques et s’engage désormais dans une démarche en ce sens . 
 

BUDGET 2021 2020  

ADHESIONS 1350 1320 

SUBS ARS 145000 176000 

PRODUITS 210949 222776 

REVERSION 
FONDS 

51608 18695 

CHARGES 
EXTERNES 

29362 18655 

CHARGES 210949 222776 
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