
L’UTEP du Centre Hospitalier de Béziers met en œuvre un programme d’ETP pour des

patients diabétiques hospitalisés depuis 2011. Une partie de ces patients est suivie par des

médecins exerçant à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) de Béziers.

L’équipe ressource de l’UTEP de Béziers a rencontré des professionnels de santé de la MSP, ce qui a permis

d’accueillir 2 infirmières de la MSP en terrain de stage (sur le programme ETP diabète) et d’organiser une

formation commune de professionnels libéraux (médecins, infirmières, professeur de yoga) et de

professionnels du CHB . Cette formation aux 40 heures en ETP, organisée par le CHB en mai 2017, a permis

de tisser des liens entre les acteurs et a donné envie de travailler ensemble.

Les professionnels de santé de la MSP ont démarré des actions d’ETP pour des patients

diabétiques (primo-éducation ou patients ayant déjà bénéficié du programme ETP au CHB). Ils

nous ont fait part de leur souhait d’écrire un projet de programme ETP diabète ambulatoire.

De plus, une association de patients (AFD34) qui participe activement au programme ETP

diabète au CHB va démarrer début octobre des ateliers également à la MSP (atelier sur le vécu

de la maladie).
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A l’occasion d’une rencontre commune en septembre 2017, nous décidons ensemble de co-construire deux 

programmes ambulatoires d’ETP pour des patients diabétiques de Béziers et ses environs :  

un programme d’initiation et un programme de renforcement. 

Nous avons évoqué ensemble différents points : la pertinence du lieu des ateliers (MSP, Maison Verte pour

la Santé dépendant du CHB), la possibilité d’une coanimation avec un professionnel de la MSP et un

professionnel du CHB, la difficulté à organiser des rencontres communes (professionnels de la MSP peu

disponibles en journée).

Nous pensons qu’il s’agit d’un beau projet de collaboration ville-hôpital, qui bénéficiera aux patients

diabétiques. Nous en sommes au stade initial de la co-construction, dans laquelle nous impliquerons

également l’AFD34.

Nous espérons à l’occasion du séminaire national des UTEP à Lyon, 

échanger avec des équipes qui vivent également l’expérience du lien ville-hôpital.


