
ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DE 

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT

EN NOUVELLE-AQUITAINE

https://ethna.net


https://ethna.net/programmes

ETHNA s’attache à valoriser les compétences des patients et 
des aidants partenaires dans les démarches d’ETP afin 

d’améliorer les synergies des coopérations en santé. 
Notre plateforme s’inscrit dans une démarche globale d’évolution des 
pratiques et d’accompagnement du patient dans son parcours de santé. 
ETHNA, un acteur de la dynamique de Santé Publique au carrefour de l’offre 
de soins et de la promotion de la santé.

ÉCOUTER 
OBSERVER
ÉCHANGER
CO-CONSTRUIRE

TROUVER LE PROGRAMME D'ETP 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ SOI

UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
Le Conseil d’Administration d’ETHNA est composé équitablement de 
membres élus des 5 collèges d’adhérents constitutifs de l’association : 

  patients et des aidants
  établissements de santé
  hors établissements de santé
  structures ressources
  organismes de formation

Le président est statutairement issu du collège des patients-aidants.

UN MODÈLE DE DÉMOCRATIE EN SANTÉ
La spécificité d’ETHNA est d’être un modèle innovant de  leadership 
partagé et de représentativité des patients et des aidants dans toutes 
les activités de l’association. 
L’importance des savoirs expérientiels et l’inclusion des patients et des 
aidants partenaires servent une démarche de qualité en ETP.

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE
ETHNA collabore avec tous les acteurs des différents collèges dont 
les dispositifs d’accompagnement en ETP et les équipes porteuses de 
programmes. 
ETHNA travaille également avec des partenaires institutionnels du 
système de santé.

DONNER LEUR PLACE AUX PATIENTS ET AUX AIDANTS
 Renforcer la démocratie sanitaire
 Accompagner le développement de l’intégration des patients et des 

aidants partenaires
 Soutenir la formation des patients et des aidants partenaires

FACILITER LA MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS
 Fédérer les acteurs et être leur interlocuteur
 Promouvoir des collaborations entre les différents acteurs au 

bénéfice de l’ETP 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L’ETP
 Faire connaitre les bénéfices de l’ETP et de l’éducation pour la santé
 Rendre accessibles les ressources en ETP
 Faciliter l’orientation des patients

DÉVELOPPER LES « BONNES PRATIQUES » 
 Co-construire en pluridisciplinarité des supports de référence pour 

participer à l’amélioration de la qualité
 Rassembler les acteurs autour de repères communs en mettant 

à disposition une boîte à outils issus d’expériences de terrain ou 
élaborés en concertation
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POUR ADHÉRER À ETHNA 

1 Faire partie d’un réseau régional pour développer des 
coopérations avec de nouveaux partenaires

2 Partager les valeurs humanistes de l’ETP : liberté de choix, 
autonomie, respect...

3 Se tenir informé des enjeux locaux et nationaux pour 
anticiper les évolutions de l’ETP

4 Participer à la co-construction de démarches de qualité 
visant à l’amélioration de la prise en charge en ETP

BONNES RAISONS        
D’ADHÉRER À ETHNA4

3 étapes :
 Faire acte de candidature en 
remplissant le buletin d’adhésion
 Verser votre cotisation de 15 € par an 
 Après validation, bénéficier d’un 
accès à l’espace adhérent

N
e 

p
a

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
 S

V
P.

  D
éc

em
b

re
 2

0
19

.

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 

Abonnez-vous à notre newsletter

ethna.net 
plateforme ETHNA
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