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UN MÊME ENGAGEMENT  :    L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
UNE MÊME VOLONTÉ  :    LE BIEN ÊTRE DES PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE 

          Emmanuelle  

      Endocrinologue 

 

Créer une UTEP développant  

      les 3 axes éducatifs : 

          la dimension éducative  

             au quotidien,  

                l'éducation à la  

                  santé et l’ETP  

                    sur tout un  

                               territoire 

     Isabelle 

   Infirmière  

  formatrice 

 

         Concevoir, à partir  

       des  représentations  

    des patients, un livret  

ayant pour but d’expliquer 

l’ETP au patient et de  

  l’accompagner tout au  

    long de  son   

     parcours 

Au travers de ces 6 regards croisés, on constate toute la richesse de l’ETP. La formation 

complémentaire en Master à l’UPMC et plus spécifiquement en ingénierie de projet s'est 

révélée un excellent moyen de mener à bien ces projets et ainsi de poursuivre le 

développement de toutes les facettes de l’ETP. 

   Nathalie 

 Parent ressource 

 

Développer l’ETP au  

 niveau communautaire  

  et ainsi la rendre accessible 

    au plus près des habitants 

 

       Frédérique   

    Infirmière 

 

Mêler à l’ETP les 

théories du « caring » 

 et les enseigner    .  

dans les instituts      .  

de formation        . 

          Elodie 

Patient-expert 

 

    Pérenniser « La Fabrique  

  Créative   de santé », vecteur d'un 

 mieux-être  pour les personnes 

atteintes d'une ou plusieurs  

 maladies chroniques 

(1)Fabrique créative de santé, Nantes. (2) Centre diététique St-Jean, Carqueiranne. (3) EducTher, Paris 3ème. 

 (4) Drôles de Diab, Bordeaux. (5) Paris 2ème. (6) UTEP, CH Avranches-Granville  -  mail : contact@ETPartage.fr  

 

une alternative 

indispensable et 

complémentaire à la 

pratique de soignante 

communiquer cette envie 

d'aider l'autre dans la 

gestion de sa maladie au 

quotidien 

         Julia - Diététicienne 

 

Développer l’ETP et mettre en 

place un outil  de partage entre  

le patient et le soignant :  

« le dossier éducatif » 

renforcer des compétences 

psycho-sociales des personnes 

malades pour une meilleure  

qualité de vie 

une autre approche  

de la prise en charge  

du patient 

un soin « sur mesure » 

taillé  sur les besoins du 

patient et de sa famille 

mettre au service  

des patients et des 

professionnels, le vécu 

expérientiel en ETP  

d’autres patients 

mailto:contact@ETPartage.fr

