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La communication améliore ma visibilité. Elle permet donc
de motiver les personnes éligibles à mon programme mais
aussi les équipes d'ETP elle-mêmes qui auront tendance à
s'impliquer d'avantage dans l'élaboration, la mise en place
et le suivi de mon programme. Enfin, elle permet de motiver
les futurs participants en les incitant à s'inscrire.

Faire
connaitre

POURQUOI DOIS-JE
COMMUNIQUER SUR
MON PROGRAMME

ET/OU PROJET EN ETP ?

Comment je procède ?

Définir le contexte précis de l'action de
communication
Définir des objectifs réalistes et mesurables
Identifier les freins et les leviers
Définir un intervalle de temps
Évaluer les résultats

Les étapes à suivre :

1.

2.
3.
4.
5.

La communication permet de tisser des liens avec les
professionnels du territoire impliqués dans l'ETP. Elle
m'aide à créer un réseau solide bien installé dans le
parcours de soin. Les partenariats que je créé avec
d'autres équipes d'ETP permet de mutualiser nos forces
ou d'orienter au mieux les personnes qui le nécessitent. La
mise en place de mon programme et son animation
peuvent aussi être soutenu par mes partenaires.

Valoriser l'activité d'ETP, ma propre équipe, les autres
équipes de soin et l'institution afin de :

1) Maintenir la motivation.
2) Créer une culture éducative dans ma structure
3) Obtenir des financements et des soutiens pour pérenniser
mon programme.

La communication permet d'informer les personnes
éligibles à mon programme et motiver celles qui
participent déjà. Elle sert à motiver les futurs
participants, elle peut les inciter à s'inscrire.

Créer du
partenariat

Valoriser Inclure les
patients

Bases de données (file
active et résultats
d’évaluation)
Réseaux sociaux
Réunions
Courrier/courriels
Plaquettes
Affichage

Les outils à saisir :

1.

2.
3.
4.
5.
6.

 

Les publics bénéficiaires : patients ou
aidants.
L’équipe ou « ceux qui vont faire ».
Les experts qui apportent ce qui ne peut
pas être fait par l’équipe d’ETP.
Les décideurs politiques qui valident ou qui
financent.

Les acteurs à impliquer :

1.

2.
3.

4.
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