
Parler ETP autour d’un buffet.

Une soirée de promotion de l’ETP
pour les neurologues de la ville et de l’hôpital

Constats 
4 nouveaux programmes d’éducation thérapeutique

ont été créés sur le CHU au cours de 5 dernières

années, à destination des patients atteints de SEP,

maladie de Parkinson, épilepsie, myasthénie et de leurs

proches.

Les équipes impliquées sont motivées et mobilisent

beaucoup d’énergie et d’enthousiasme autour de cette

activité.

Mais peu de patients y ont accès.

Ce qu’on a tenté
Inviter tous les neurologues du territoire à une soirée

sur l’ETP autour d’un buffet .

Objectifs de la soirée
Informer et sensibiliser les neurologues à l’ETP pour

qu’ils puissent :

� identifier les différents programmes existants,

� connaitre les modalités d’accès à chaque

programme,

� repérer à quels types de préoccupations des patients

et de leurs proches, les programmes peuvent

répondre.

� savoir comment devenir acteur et se former en ETP.

Déroulement de la soirée
un mardi en semaine de 19h à 22h30.

Accueil et échanges autour d’un buffet.

Photoexpression pour croiser les regards sur nos

représentations de l’ETP.

Participation à des ateliers des programmes pour

faire soi-même l’expérience d’une démarche

éducative et découvrir les thèmes abordés dans les

programmes.

Visite de posters pour mieux connaitre les

programmes et leurs modalités d’accès.

Quel impact sur le recrutement ?
On verra en suivant la file active des programmes dans 

les années qui viennent. 

Pour renforcer cette action, nous avons décidé de créer 

un flyer d’information sur l’offre en ETP. 

Bilan de la soirée : très positif  !
On pense avoir touché notre public : 

21 neurologues présents(internes, libéraux et 

hospitaliers). 

Les organisateurs ont été satisfaits du déroulement 

qui a permis beaucoup d’échanges. 
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& Isabelle Debaty
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Ceux qui ont conduit l’expérience
les intervenants des programmes ETP neuro de l’Isère, 

les représentants d’associations de patients investies 

dans ces programmes, et  l’UTEP du CHU.


