LIENS VILLE-HOPITAL

L’EDUCATION THERAPEUTIQUE, COMME OPPORTUNITE
DE CREER UN LIEN ENTRE PROFESSIONNELS DE LA VILLE ET DE L’HOPITAL
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INTRODUCTION
Le projet de communication ville-hôpital sur l’éducation thérapeutique est né de la rencontre entre le médecin coordonnateur de
l’UTEP du GHT Genevois-Annecy-Albanais-Gex et d’une infirmière libérale alors stagiaire de Master en éducation thérapeutique.

OBJECTIFS DU PROJET


Communiquer sur l’éducation thérapeutique (ETP)
 Faire connaître les programmes proposés par les équipes du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
 Favoriser les échanges entre les professionnels de la ville et ceux exerçant dans des structures hospitalières ou médico-sociales
 Créer une dynamique de territoire propice au développement d’actions transversales et au développement de collaborations
professionnelles dans ce domaine

METHODES

RESULTATS

ENQUETE DE BESOINS :

SOIREE DU 8 DECEMBRE 2016 :

Réalisation d’un sondage autogéré auprès de
176 professionnels de santé et associations
de patients

Conférence dans l’amphithéâtre du
CHANGE, site d’Annecy
 266 personnes présentes
 14 stands représentant les programmes
d’ETP et 5 partenaires (CPAM, IREPS,
UTEP des Hôpitaux du Léman,
plateforme territoriale ACCCES,
association d’infirmiers libéraux ADILET)
 Outils de lien ville-hôpital développés :
- Répertoire des programmes d’ETP du
GHT, distribué à chaque participant et
version numérique sur le site du
CHANGE
- Mise à jour d’EPHORA

AXES DE COMMUNICATION RETENUS :
 Réalisation d’un répertoire des

programmes d’éducation thérapeutique.
 Réalisation d’une soirée sur la thématique

de l’ETP
FORMAT DE LA SOIREE :
 Proposé et validé par le CDETP (Comité de
développement de l’ETP)
 Conférence en plénière sur l’ETP par
Frédéric SITTARAME du service
d’enseignement thérapeutique pour les
maladies chroniques des hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), précédée
d’allocutions officielles
 Forum des programmes d’ETP et des
partenaires organisé par chaque équipe



CONCLUSION
Cette soirée a été un véritable succès grâce à une mobilisation remarquable et à la motivation des professionnels et des partenaires
institutionnels mais aussi au soutien de nos directions et de nos administrateurs.
Elle a été une réelle occasion de partages et de réflexions entre professionnels sur le territoire et par-delà les frontières mais aussi,
une véritable opportunité de créer des liens durables pour accompagner au mieux les personnes atteintes de maladie chronique dans
leur parcours de soins.

PERSPECTIVES


Pérenniser la collaboration avec les partenaires identifiés
Continuer le travail commun et complémentaire entre les 2 UTEP du département de Haute-Savoie
 Mettre en lien les partenaires de ville afin d’assurer la continuité de la prise en charge éducative
 Réorganiser une soirée thématique sur différents sites
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