
Développer l’éducation 

thérapeutique sur tout le 

territoire en lien avec 

l’Espace Régional 

d’Education 

Thérapeutique (Saint-

James, Saint-Hilaire-Du-

Harcouët, Mortain, …). 
 

 

Conception et implantation  

d’une Unité Transversale d’Education du Patient  

sur le territoire du Sud-Manche  

Méthodologie 

L’UTEP a pour but de répondre aux besoins et 

demandes de tous les professionnels de santé du 

centre hospitalier et du territoire du Sud-manche. 

 Elles sont au nombre de quatre :  

Apporter une aide 

méthodologique et 

logistique aux 

programmes 

d’éducation 

thérapeutique en place 

ou en projet 

Participer au 

développement des 

actions d’éducation 

à la santé sur le 

plan territorial et 

régional 

Promouvoir la 

dimension 

éducative au 

quotidien de tous 

les soignants 

grâce notamment 

à des formations. 

 

Missions de l’UTEP 
L’UTEP est constituée de 3 membres  

Equipe 

   Un médecin coordinateur à 40 % ETP 

   Une infirmière coordinatrice  

     et référente territoriale en éducation  

     à la santé à 100 % ETP 

   Une secrétaire à 70 % ETP 
 

Elaboration du projet de décembre 2012 à mai 2013.  

Inscription au projet d'établissement et validation par les instances notamment l'ARS.  

Début des activités  en septembre 2013. 

 

Mise en œuvre 

toire. 

(1) UTEP CH Avranches-Granville, (2) direction générale CH Avranches-Granville utep.sudmanche@ch-avranches-granville.fr 

Ce projet a été financé  par l’ARS de Basse-Normandie dans le cadre de la base territoriale 

 

Financement 

E.Berthe1, L. Giraudet2, M. Collas-Dugenetel1    

L'évolution de l'éducation en santé nous a amené à concevoir ce projet et à implanter cette UTEP sur le territoire 
du Sud-manche dont l’objectif premier est de décloisonner l’éducation au profit du patient sur tout le territoire. 

 

L'éducation thérapeutique  

s'est développée  

au centre hospitalier Avranches- Granville 

depuis 2009 de façon parallèle à sa 

reconnaissance sur le plan législatif.  

 

 

Par conséquent, après la mise en place d'une coordination avec un 

comité de pilotage, il est apparu important de poursuivre sa 

structuration avec la création d'une UTEP. 
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