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3ème séminaire national des Unités transversales d’éducation du patient
10 octobre 2017, Ecole nationale supérieure de Lyon
« Réinventer l’ETP »
Le séminaire est organisé conjointement par l’Association française pour le développement de l’éducation
thérapeutique (Afdet) et les UTEP de la région Rhône-Alpes Auvergne. Son programme a été construit par le groupe
de pilotage du séminaire (Afdet et UTEP des CHU de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, et Saint-Etienne) à partir des
propositions et réflexions des UTEP de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Depuis qu’elles existent, les UTEP sont en première ligne du développement de l’éducation thérapeutique, à la
fois actrices de celui-ci et témoins des réussites, difficultés et questionnements des équipes qu’elles
accompagnent et des limites du modèle actuel. Peut-être est-il temps de réinventer l’ETP ? Le séminaire nous
permettra de partager nos expériences et de construire ensemble des propositions concrètes qui feront l’objet
d’un plaidoyer adressé aux institutions impliquées en ETP.
Objectifs du séminaire
 Favoriser les échanges entre les UTEP
 Leur permettre de s’entraider sur différentes questions essentielles et de construire des repères communs
pour mener à bien leur travail
 Etre force de proposition pour faire évoluer l’ETP et son cadre
Participants
- Professionnels travaillant au sein d’UTEP
- S’il existe un pôle ressource en ETP de ville sur votre territoire, vous pouvez convier au séminaire les
professionnels qui y travaillent en leur transmettant les documents d’inscription à retourner à l’Afdet.
Horaires : Accueil à partir de 8h30, début à 9h et fin à 17h
Thèmes de travail

Modalités de travail
Forum des expériences et
des idées innovantes
Chaque UTEP est invitée à
présenter un ou plusieurs
posters. Les contributions
seront incluses dans le livret
des participants et affichées
dans la salle des pauses et
repas.
Objectif :
partager
des
expériences
ou
idées
innovantes sur un ou plusieurs
des 6 thèmes de travail du
séminaire  ce qu’on a tenté,
ce qui a marché ou pas, ce
qu’on imagine, les questions
qu’on se pose et qu’on voudrait
discuter avec d’autres…
Les
échanges
sur
les
expériences et les idées
pourront avoir lieu pendant les
pauses du matin et de l’aprèsmidi (30 min) et la pause repas.
Les consignes pour les posters
vous seront transmises
ultérieurement. Date limite
d’envoi : le 25/09/2017

Présentation en séance plénière et discussion
« Liens entre la ville et l’hôpital » : l’expérience de l’UTEP du CHU de Besançon et de la Coordination multipartenariale pour l’éducation
thérapeutique (CoMET) – En début de journée : 20 min de présentation, 25 min de discussion

Travaux en ateliers avec restitution en plénière
Des groupes de travail de 12 à 20 personnes qui restent les mêmes pour la journée pour permettre la continuité de la réflexion et
l’approfondissement des échanges entre les participants. Chaque groupe traite un seul thème, avec un temps de travail le matin (2h) et
un temps de travail l’après-midi (1h45).
Thèmes des ateliers :
 Formation  Comment avons-nous fait évoluer nos formations et nos cahiers des charges pour donner du sens aux formations
proposées, au-delà des exigences réglementaires ? A partir de là, quelles recommandations pratiques nous donnons-nous pour la
formation, qu’elle soit continue ou initiale ? Quel rôle les UTEP doivent-elles avoir vis-à-vis des ARS quant à l’appréciation de la
qualité et de la validité des formations proposées sur leur territoire ? Devraient-elles être forces de proposition pour la création de
référentiels pédagogiques en formation continue et initiale ? …
 Implication des patients intervenants  Quelles formations ? Quels freins et leviers à leur implication ? Quels rôles et quelles
modalités d’intégration dans les activités éducatives ? Quelles places des patients intervenants dans les UTEP ? …
 Réduction des inégalités  Comment accompagner les équipes pour éviter que les actions éducatives qu’elles développent ne
renforcent les inégalités de santé ? Quelles actions d’ETP peuvent favoriser la réduction des inégalités de santé ? Quels freins et
leviers à leur développement ? …
 Approches innovantes en ETP  Comment apporter de l’originalité, de la créativité aux équipes ? Comment encourager les équipes
à répondre collectivement aux besoins transversaux des personnes atteintes de maladies chroniques ? Comment sortir de l’approche
par pathologie pour aller vers une approche centrée sur la santé ? Comment mieux prendre en compte l’entourage des patients ? …
Restitution en plénière (1h) en fin de journée
Chaque participant choisit le thème sur lequel il souhaite travailler en atelier
 Bulletin à nous retourner au moment de l’inscription.

