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Introduction et méthode : La recherche en ETP est encore peu connue des professionnels de santé investis en ETP.
L’UTEP du CHU de Montpellier a initié en 2013 une première journée sur ce thème. Au vue de son succès, deux autres
journées ont été organisées en 2015 et une en 2017. Une évaluation de ces 3 journées est réalisée.

Résultats
1- Participants
Nombre de participants selon les
professions et l’origine géographique
PARTICIPANTS

Rapport avec la recherche en ETP des participants

2013

2015

2017

TOTAL

Personnels paramédicaux

64

45

73

182

investi dans un projet de recherche

2013
32.1 %

2015
39.1 %

2017
33.7 %

Médecins

19

15

17

51

Projet futur de recherche en ETP

52.2 %

71.4 %

63.5 %

Origine Occitanie
Origine non Occitanie

47
7

28
9

57
21

132
37

TOTAL participants

95

96

137

328

2- Thèmes des interventions plénières et des ateliers
Interventions plénières

Ateliers

Généralités et perspectives sur la recherche en ETP (3)
Recherche qualitative et quantitative en ETP (2)
Place du patient expert dans la recherche (2)
Attitude et posture éducative
Serious games et ETP
Degré de certitude dans les questionnaires de connaissances
Ethique et recherche en ETP
Recherches sur différents thèmes : besoins des patients atteints de scoliose,
efficacité de l’auto-mesure de l’INR chez l’enfant sous AVK, efficacité de l’ETP
dans l’Hépatite C et évaluation de l’ETP dans des maladies respiratoires
chroniques.

Construction d’un projet de recherche quantitative en ETP, d’un projet de
recherche qualitative en ETP (2), procédures d’analyse d’entretiens,
construction, validation et utilisation de questionnaires et échelles (2), place
des patients dans la recherche en ETP (2), réponse à un appel d’offre et
financement en ETP (2), publier ses résultats en ETP (2).

3- Evaluation
Satisfaction
TOTAL SUR 208 évaluations
A été conforme à vos attentes

2013
77.3 %

2015
92.1 %

2017
96.6 %

Verbatim
« Démystifie la recherche même si cela confirme l’importance du travail à fournir »
« La journée a bien montré l’interaction nécessaire entre médecine et sciences humaines, en ouvrant des pistes de réflexion sur la recherche en ETP »
« Cela donne envie de faire de la recherche en ETP »
« Cela rend le concept de recherche accessible aux paramédicaux grâce aux partages des compétences »
« Valorisation de la multidisciplinarité, élargit le champ du possible, encourage à la publication à 2 niveaux professionnel et scientifique »
« Elle m’apporte un socle basique de connaissances sur la recherche en ETP et renforce ma motivation à intégrer une équipe ayant déjà des projets de
recherche en ETP »
« En tant que patient, je suis curieux de la place du patient dans la recherche à l’avenir dans mon parcours, et d’éventuellement m’inscrire dans un projet »
« Motivation pour m’impliquer dans un projet de recherche mais difficile de l’envisager du point de vue du temps et du coût »

Conclusion : Le nombre de participants à ces journées a augmenté de 44% en 3 ans avec une large provenance, surtout
en 2017. Au vu de l'audience nationale et dans un souci de partage pour davantage promouvoir la recherche en ETP,
l'UTEP du CHU de Montpellier a décidé de « passer le relais » à d'autres UTEPs pour des colloques annuels tournant en
France. Aussi, l’UTET de Nantes organisera cette manifestation le 25 mai 2018.
En attendant le 25 mai 2018 à Nantes, n'hésitez pas à vous porter candidat !

