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En France, le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’inscrit dans une politique 
publique d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de pathologies chroniques, et de maîtrise des 
dépenses de santé liée à celles-ci. (1) Sa place dans le système sanitaire français a été inscrite dans le droit 
français en 2009. 
L’ETP dans les maladies chroniques permet l’appropriation de sa maladie par le patient, lui permettant de 
connaître mieux son traitement et sa maladie, et ainsi d’adapter son comportement. (2) Le but étant d’acquérir 
des compétences pour entretenir et développer son capital santé. 
L’escarre est une complication fréquente dans certaines pathologies chroniques, notamment neurologique ou 
chez les personnes âgées.  Un certain nombre de facteurs de risque de survenue d’escarre ont été 
authentifiés chez le blessé médullaire notamment, dont la plupart sont modifiables, et nécessitent l’implication 
du patient dans sa prise en charge. (3) L’ETP a donc toute sa place dans la prise en soins des personnes à 
risque d’escarre.   
La littérature n’apporte pas de réponses précises en termes de moment opportun pour la réalisation de ces 
programmes d’ETP (phase initiale ou ambulatoire), en termes de type d’intervention (ateliers, entretiens 
motivationnels, nouvelles technologies…) de durée ou rythme d’intervention ou encore en termes d’évaluation 
ou d’objectifs. (4) 
Dans une démarche de benchmarking, l’expérience de trois établissements qui ont mis en œuvre des 
programmes d’éducation thérapeutique sur le thème de l’escarre seront présentés dont les points communs de 
ces expériences, les particularités locales, les outils utilisés, les réussites et freins rencontrés dans le cadre du 
développement de ces programmes d’ETP. 
La crise sanitaire récente a imposé des changements organisationnels dans le domaine du soin avec une 
accélération du recours à la télésanté (téléconsultation et / ou télésoin). Ce recours au numérique permet 
d’assurer une prise en charge à distance et à domicile de la personne en rompant l’isolement, et facilitant 
l’accès aux soins. Les programmes d’ETP sont également concernés et se réinventent en numérique en 
modifiant nos organisations. Les expériences de chacun seront discutées au regard de ces nouvelles 
approches. 
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