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1. Évaluation formative : 
 

• Informer les acteurs sur les forces et faiblesses du 
   programme en cours  
• Réajuster les programmes d’éducation en cours 
 
2. Évaluation bilan/sommative :  
• Faire le bilan à la fin d’un programme  
• Décider des modalités de maintien et de suivi du programme 
 
3. Auto évaluation :  
• Porter un jugement sur sa propre pratique  
• Peut être collective ou individuelle !

Principaux types d’évaluation 
pédagogique de programmes d’ETP 
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Les intrants : 
Les éléments qui fondent l’origine du programme (par 
exemple, le profil des patients qui le suivent, le type 
d’analyse de besoin…)  

Le processus : 
Les éléments qui participent à son déroulement, sa mise en 
œuvre (les méthodes pédagogiques, la planification des 
séances, les contenus traités…)  
 

Les résultats : 
L’évaluation d’éléments qui renseignent sur ce qui a changé 
(changement de représentations, nouvelles acquisitions, 
nouvelles réalisations...) !

L’évaluation 
de programme d’ETP!

Elle porte sur : 
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Enjeu des évaluations de 
programmes en ETP 

Améliorer 
la qualité des soins 
 
Permettre 
à tout patient atteint de maladie 
chronique de bénéficier d’une ETP de qualité 
 
Améliorer 
des pratiques professionnelles 
 
Contribuer 
à la reconnaissance de l’activité d’ETP comme 
pratique de soin !
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Evalua&on	  des	  effets	  

Changements attendus 
bénéficiaires!

Conséquences  
fonctionnement équipe!

Auto-‐évalua&on	  quadriennale	  

Intégration dans 
 l’offre de soin locale !

points de vue 

Equipe Méd. Gal, autre prof !

Mise en œuvre 
compétences 

Amélioration PEC 
Meilleure com.!

Entretien 
questionnaire!

Dossier 
réunion équipe!

Patient, Entourage 

Utilité de l’ETP pour : 
Mise en œuvre compétences 

Autonomie dans gestion maladie 
Améliorer qualité de vie 

Mieux communiquer !

point de vue 
équipe!

Dyn. collective 
Dyn. Individuelle 

Amélioration com.!

Réunion d’équipe 
questionnaire !

Questionnaire 
entretien!

point de vue 
équipe!

Attractivité progr. 
Réduc. Inégalités santé 
Continuité ETP assurée !

Réunion d’équipe dossier 
Analyse activité !
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Autorisation de 
programmes par les ARS 

LE PATIENT 

ÉVALUATION 
FORMATIVE 

UNE COMPÉTENCE 
UN OUTIL D’ÉVALUATION!

PONCTUELLE A DIFFÉRENTS 
MOMENTS DU PARCOURS 

NOTER DANS LE 
DOSSIER ETP 

GLOBALE À UN 
MOMENT DU PARCOURS 

SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE DU PATIENT 

ÉVALUATION 
SOMMATIVE/BILAN 

UN OUTIL D’ÉVALUATION 
GLOBALE 

S’APPUIE SUR LE 
DÉCLARATIF DU PATIENT 

OPINION SUR CE QUE L’ETP 
A MODIFIÉ DANS SA VIE 
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Autorisation de 
programmes par les ARS 

LE PROGRAMME 

ÉVALUATION 
QUANTITATIVE 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
D’ETP 

ÉLABORATION CONJOINTE 
SOIGNANT/PATIENT 

SATISFACTION DES 
PATIENTS 

TECHNIQUES 
- QUESTIONNAIRES 
- FOCUS GROUPE!

ÉVALUATION 
QUALITATIVE 

AUTO ÉVALUATION 

1 FOIS/AN À PARTIR DE 
QUESTIONS D’ÉQUIPE 

ÉVALUATION QUADRIENNALE 


