APPROCHES INNOVANTES

LE COMITE DE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Un outil qui rassemble sur le Groupement Hospitalier de Territoire
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Exercice libéral en Haute-Savoie et UTEP du GHT Annecy-Genevois-Albanais-Gex.

INTRODUCTION
Dès sa création, l’UTEP décide de s’appuyer sur un Comité de Développement de l’Education Thérapeutique pour le Patient
(CDETP) avec d’emblée la volonté de travailler en partenariat avec 3 sites hospitaliers de proximité, Annecy, Rumilly et SaintJulien en Genevois.
Pour fédérer et faire vivre l’ETP dans ces établissements, il a semblé évident de s’appuyer sur une communauté de professionnels
intéressés, sensibilisés voire impliqués en éducation thérapeutique. Les réunions rassemblent donc des correspondants de
chaque service hospitalier où la culture d’ETP est présente quelle que soit la forme : programmes autorisés, projets, ou actions
éducatives ciblées.

OBJECTIFS
 Faire

du lien entre les différents acteurs de
« terrain » intervenant en éducation thérapeutique
 Partager les expériences
 Faire des propositions pour le développement et la
promotion de l’ETP sur le GHT
 Participer à des missions ponctuelles de promotion
et de communication

FONCTIONNEMENT
RESULTATS
 16

réunions réalisées depuis 2013
personnes en moyenne à chaque réunion
 Chaque établissement représenté à chaque réunion : CH de Rumilly, 2 sites
du CHANGE et CH du Pays de Gex
 Alternance des réunions sur chacun des sites toujours respectée
 Pluri professionnalité et multidisciplinarité des participants
 Diversité des lieux d’exercice
 Représentation des associations de patients
 Impact motivationnel important sur les équipes qui se sentent reconnues,
comprises et soutenues
 Réel espace d’écoute et de partage d’expériences entre les acteurs de l’ETP
 Aide à la reconnaissance et à la valorisation du travail d’ETP
 Aide méthodologique pour la conception de séances, mutualisation
d’ateliers…
 20

COMPOSITION : A l’origine, 15 membres
titulaires et leurs suppléants, véritables
correspondants des différentes équipes.
Aujourd’hui, ouvert à toutes personnes
intéressées ou impliquées sur le territoire
et notamment aux personnes formées
aux 40h par l’équipe de l’UTEP.
FREQUENCE DES REUNIONS : Une par
trimestre.
LIEU DES REUNIONS : EN Alternance sur les
3 sites, CH de Rumilly, CHANGE site de
Saint-Julien, CHANGE site d’Annecy.
CONTENU DES REUNIONS : Retours
d’expériences ou de formation, focus
sur une activité ou un outil ETP réalisé
par les équipes, audits…
DUREE : 2 heures

CONCLUSION
Le CDETP est un moment privilégié pour ces personnes impliquées en Education Thérapeutique. Ce comité est un véritable trait
d’union entre la formation aux 4Oh organisée par le CHANGE et les différents acteurs.
Le CDETP par sa connaissance de l’ETP, par la diversité des participants, par son ouverture sur la ville et par la représentativité des
équipes des 4 sites, constitue une ressource inestimable pour tous.
Il constitue une véritable communauté d’intervenants en ETP sur le territoire.

PERSPECTIVES
A l’heure où sur notre région est discutée la constitution et le financement d’une UTEP
par département, l’évolution naturelle du CDETP serait d’envisager son élargissement
à l’ensemble de la Haute-Savoie en renforçant la collaboration ville-hôpital.
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