COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq le 18 juin 2012

Le Cerfep et l’Ars Nord - Pas-de-Calais signent un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
Mardi 19 juin 2012, à 18h00, Daniel Lenoir, Directeur général de l’Ars Nord –
Pas-de-Calais et Henri-Pierre Radondy, Directeur général de la Carsat NordPicardie signent un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, à la Carsat
Nord-Picardie, 11 allée Vauban à Villeneuve d’Ascq. Par ce contrat, le Centre
de Ressources et de Formation à l’Education du Patient (Cerfep) est reconnu
Centre Régional de Ressources et de Compétences en Education du Patient.
L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) figure aujourd’hui dans nos textes de lois, dans
le plan stratégique régional de santé Nord-Pas-de-Calais et dans les projets de nombreux
acteurs de santé.
Cette pratique consiste à accompagner les personnes atteintes de maladie chronique et
leurs proches pour qu’ils vivent au mieux leur vie avec leur maladie. Elle se concrétise par de
l’information, de l’apprentissage et du soutien psychosocial structuré au travers de
programme à destination des patients.
L’Education Thérapeutique du Patient nécessite de former et d’accompagner les
professionnels de santé. La Carsat Nord-Picardie remplit cette mission depuis 15 ans via son
Centre de Ressources et de Formation à l’Education du Patient (Cerfep).
Les programmes d’éducation du patient doivent répondre à un cahier des charges, à des
recommandations, à un cadre légal et à des évaluations que l’Ars (Agence Régionale de
Santé) garantit par des autorisations. L’Ars Nord-Pas-de-Calais a choisi d’offrir aux acteurs
de santé de la région un Centre régional de ressources et de compétences en éducation du
patient.
Ce Centre a pour missions de :
- Contribuer au développement d'une offre régionale de formation en ETP de qualité,
conforme aux référentiels et adaptée aux besoins
- Mettre en place une plate-forme régionale de ressources documentaires sur le
champ de l'ETP
- Participer, aux côtés des coordinations territoriales, à l'accompagnement des
programmes d'ETP
- Accompagner la montée en compétences en ETP des associations de patients
- Participer au développement et à la diffusion de programmes de recherches en
ETP.
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