ACCOMPAGNER LE

DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT

EN

NOUVELLE AQUITAINE

UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
Le Conseil d’Administration d’ETHNA est composé équitablement
de membres élus des 5 collèges d’adhérents constitutifs de
l’association :
- collège des établissements de santé
- collège hors établissements de santé
- collège des structures ressources
- collège des organismes de formation
- collège des patients-aidants
Le président d’ETHNA est statutairement issu du collège des
patients-aidants

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE
ETHNA collabore avec les dispositifs d’appui existants, comme les
UTEP, DAC, CCECQA, IREPS, Pôle Ambulatoire d’ETP, les associations
de patients regroupées dans France Assos Santé, etc.

UN MODÈLE DE DÉMOCRATIE EN SANTÉ
Cette association est orientée vers les patients et réunit tous les
acteurs du monde de l’ETP.

ÉCOUTER
OBSERVER
ÉCHANGER
COCONSTRUIRE

4 MISSIONS
1. METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS
ETHNA est facilitatrice des liens entre les diﬀérents acteurs
de l’ETP.
La newsletter d’ETHNA diﬀuse les dernières informations du
monde de l’ETP et relaie des actualités de nos partenaires locaux.

2. AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L’ETP
Le site internet ethna.net met à disposition une cartographie des
programmes d’ETP de la région. Le grand-public peut identiﬁer
celui qui sera le plus adapté et le plus proche de chez soi.
ETHNA propose des outils de soutien personnalisables pour
faciliter l’organisation des activités d’ETP auprès de tous les
acteurs.

3. DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
Des commissions de travail thématiques composées d’experts en
ETP produisent des documents de références pour rassembler les
acteurs autour de repères communs.

4. DONNER LEUR PLACE AUX PATIENTS ET A LEURS PROCHES
ETHNA estime que l’expertise du patient est précieuse et veut
mettre en avant la mission du patient formé à l’ETP, véritable
collaborateur d’un programme.
Elle facilite leur formation et les mises en relation entre ces
personnes et les équipes porteuses de programmes.
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BONNES RAISONS
D’ADHÉRER À ETHNA

Faire partie d’un réseau régional pour développer des
coopérations avec de nouveaux partenaires
Adhérer aux valeurs humanistes de l’ETP : liberté de
choix, autonomie, respect...
Se tenir informé des enjeux locaux et nationaux pour
anticiper les évolutions de l’ETP
Être identiﬁé par le grand-public et les opérateurs de
l’ETP sur notre cartographie et nos annuaires
Participer à la co-construction de démarches de qualité
visant à l’amélioration de la prise en charge en ETP

ADHÉREZ À ETHNA

3 étapes :
- Faire acte de candidature
- Cotiser 15 € par an
- Après validation, vous aurez accès à
l’espace adhérent du site internet

ETHNA existe depuis 2017 et est soutenue par l’Agence Régionale de Santé.

6, rue Jules Guesde
33800 BORDEAUX

06 98 02 74 23
06 98 02 74 25
contact@ethna.net

ethna.net

plateforme ETHNA

