Programmes d’ETP autorisés : une offre éducative inégale en cancérologie
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Introduction

 En France, les programmes d’ETP autorisés s’adressent en priorité aux personnes ayant une Affection Longue Durée (ALD)
 Ils concernent : 31% le diabète, 14% les maladies cardio-vasculaires, 10 % les maladies respiratoires, 14% les poly-pathologies (HCSP, 2015).
 Il n’existe pas de travaux de synthèse spécifiques sur les programmes d’ETP autorisés destinés aux personnes ayant (eu) un cancer
 L’Utep de l’Institut régional du Cancer de Montpellier (ICM) a cherché à quantifier l’offre éducative disponible en France en cancérologie.

Matériel et méthode
 Recensement des programmes d’ETP autorisés (de novembre 2018 à mars 2019)
> Consultation de toutes les bases de données ARS et Plateformes internet dédiées à l’ETP des 17 régions (Métropole et DROM COM).
> Recherche par mots clés : « cancer », « oncologie », « stomie », « douleur », « dénutrition », « leucémie », « thérapie ciblée/orale », «per os »
> Analyse qualitative du contenu du descriptif des programmes
> Mail ± téléphone aux équipes pour lesquelles le titre ou le contenu du programme ne sont pas explicitement dédiés au cancer.

 Calcul des nombres et pourcentages des programmes d’ETP autorisés par ALD et en fonction des effectifs des personnes ayant une ALD (Cnam-DSES 2017)
Figure 2 : Nombre de programmes d’ETP autorisés par région (ALD 30 / Toutes ALD)
après analyse du contenu et prise de contact avec les équipes coordinatrices
Figure 1 : Proportion des programmes d’ETP en cancérologie
(ALD 30) par rapport aux programmes ETP autorisés en France
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Résultats
4 296 Programmes d’ETP autorisés ont été répertoriés en France dont 204 (4,75%) affichent s’adresser aux personnes ayant (eu) un cancer.

 Après analyse du contenu et contact avec les équipes, 172 programmes (4%) dédiés ALD30 ont été retenus (Figure 1). 32 programmes ont été exclus car ils concernent une autre pathologie, ciblent la stomie ou la douleur sans évoquer le cancer, sont pluri-pathologies, ou sont portés par des établissements qui inscrivent systématiquement leur programme pour toutes les pathologies répertoriées sur les bases de données sans être spécifiquement dédiés aux personnes ayant un cancer.

 Le nombre des programmes d’ETP en cancérologie varie de 0 à 28 suivant les régions (Figure 2) soit 0% à 7% des programmes régionaux.
 3 régions n’ont aucun programme d’ETP en cancérologie
Tableau 1 : Offre éducative en France pour l’ALD 30 et les autres ALD

>> L’offre éducative pour les personnes ayant une ALD
30 (Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoïétique) est 5 fois inférieure si on la compare avec
les 29 autres ALD (Tableau 1).

Nb de personnes
concernées

Nb de programmes
ETP dédiés

soit 1 programme ETP
pour ... personnes

ALD 30

2 141 290

172

12 449

Toutes les ALD
(sauf ALD 30)

10 634 070

4 124

2 579

Conclusion
 En France, le cancer concerne 3 800 000 de personnes dont 2 141 290 ayant l’ALD30.
 Les personnes ayant un cancer ont moins de programmes d’ETP disponibles que les personnes ayant d’autres maladies chroniques.
 Devant la chronicisation du cancer et pour favoriser l’égalité d’accès aux soins, le soutien aux programmes d’ETP en cancérologie est indispensable.

