
Une équipe opérationnelle 
de l’IREPS anime le dispositif. 

L’IREPS Pays de la Loire (Instance 
Régionale en Education et Promotion 
de la Santé) a acquis depuis 
de nombreuses années un savoir-
faire en matière d’éducation du 
patient et de promotion de la santé.
Elle pilote plusieurs dispositifs 
régionaux à caractère partenarial.

Une coopération 
entre différents membres 
et partenaires.

AFD Pays de la Loire, APMSL, ARS 
Pays de la Loire, CHD de Vendée, 
CHU Angers, CHU Nantes, France 
Assos Santé Pays de la Loire, CNAM 
Pays de la Loire, Conseil régional 
des Pays de la Loire, CPAM Loire 
Atlantique, France Parkinson, 
Hôpital Privé du Confluent Nantes, 
MSA Mayenne Orne Sarthe, Réseau 
MC44, Réseau Vendée Diabète 
Nutrition, SRAE Nutrition, ONCOPL, 
URPS Infirmiers Libéraux des Pays 
de la Loire, URPS Pharmaciens des 
Pays de la Loire, UFSBD, Réseau 
Diabète 53, Remmedia 49.

Pour rejoindre la SRETP, 
contactez-nous !
Pour en savoir plus ou participer aux différents travaux et groupes 
avec d’autres acteurs, contactez-nous :

 sretp@sretp-pdl.org 

Trouver un programme en ETP, 
avec l’outil CARTEP
Retrouvez les programmes d’ETP déployés en Pays de la Loire 
grâce à la cartographie CARTEP :

www.educationtherapeutique-pdl.fr

Pour suivre l’actualité de l’ETP, 
restons connectés !
Retrouvez notre veille sur l’ETP, l’agenda des formations et ateliers, 
l’actualité des acteurs de l’ETP en région et plus encore sur notre site :

www.sretp-pdl.org

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 |

 C
o

n
ce

p
ti

o
n

 :
 h

e
llo

@
e

ti
cc

.f
r 

| 
C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: 

©
is

to
ck

p
h

o
to

s

Structure régionale
d’éducation 
thérapeutique
du patient

en Pays de la Loire

Coordonnée par :

LA SRETP PAYS DE LA LOIRE
UNE STRUCTURE RESSOURCE DÉDIÉE

Pour tous les acteurs

de l’ETP en Pays de la Loire

Porteurs de programmes, associations de patients 
et d’usagers, professionnels de santé, universitaires 
et monde de la recherche…

CHARTE GRAPHIQUE    I    IREPS    I    LES ESSENTIELS

Soutenue par :

Les missions de la SRETP
en Pays de la Loire
En appui aux politiques publiques

Développer des stratégies régionales
de promotion de l’ETP

Concourir au développement
d’une ETP de qualité

Favoriser une meilleure accessibilité 
en matière d’ETP

Les objectifs de la SRETP
 Fédérer et mettre en synergie les acteurs

 Faire connaître l’offre des programmes d’ETP 
existants

 Soutenir la professionnalisation des acteurs :
• en valorisant l’offre de formation

• en structurant une démarche de qualité en matière  
de formations en ETP

• en accompagnant l’innovation sur les formats  
et les outils en ETP

 Renforcer les liens avec la recherche



partager
co-construire
agir

La promotion durable de la santé

La responsabilité et l’autonomie des personnes

La dignité humaine

L’équité

La démocratie en santé

L’indépendance

Rejoindre la SRETP 
c’est aussi se retrouver autour de valeurs et de principes, comme :

L’éducation 
thérapeutique 
du patient (ETP) 
est une pratique de 
soins mise en œuvre 
auprès de personnes 
vivant avec une 
maladie chronique.

L’ETP vise à « aider  les  
patients  à  acquérir ou  
maintenir  les  compé-
tences dont ils ont 
besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une 
maladie chronique ». 

Partie intégrante de la prise 
en charge du patient, l’ETP  
reste complémentaire des 
traitements et des soins, du 
soulagement des symptômes 
et  de la prévention des 
complications.

Cette pratique personnalisée 
selon les besoins de l’individu 
est par ailleurs basée sur une 
approche pluridisciplinaire.

Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, 
Therapeutic Patient Education - Continuing 
Education Programmes for Health Care Pro-
viders in the field of Chronic Disease, traduit 
en français en 1998.

en 
BREF

La SRETP fédère les ressources 
et les compétences en matière 
d’éducation thérapeutique du 
patient en région Pays de la Loire. 
Cette structure de réflexion et de 
soutien s’appuie sur l’implication 
des acteurs régionaux.

En appui aux politiques publiques, la SRETP est 
une structure ressource dédiée, pour et avec les 
acteurs de l’ETP, les professionnels, les patients 
et leur entourage.

PROMOUVOIR

SOUTENIR

FÉDÉRER

Co-construire dans le cadre d’un pilotage 
stratégique et opérationnel

 La gouvernance de la SRETP prévoit différents niveaux d’instances.

Le comité de pilotage (instance stratégique), des groupes de travail (instances 
techniques) et le comité scientifique (instance autonome scientifique).

Développer un projet commun et partagé
 Chaque membre contribue aux actions portées par la SRETP.

L’information, la consultation, la co-construction et la co-décision sont mises 
en œuvre au sein des différentes instances pour favoriser le développement 
d’un projet commun.

Participer au renforcement de l’ETP 
en Pays de la Loire

 Les membres de la SRETP s’engagent à respecter la charte 
de valeurs et d’engagement.

Les acteurs qui souhaitent participer activement aux travaux de la SRETP s’engagent 
à adhérer aux concepts en éducation thérapeutique du patient issus de la littérature 
et conformes à la réglementation en vigueur. Ils partagent également des valeurs 
et principes communs aux membres de la SRETP.

Le fonctionnement de la SRETP
en Pays de la Loire

Être membre c’est :


