
Pourquoi cette envie ?  
Les ingrédients d’une formation 
départementale partagée 

 Deux UTEPs dans l’Allier, une forte demande de 
formations de la part des soignants . 
 Un territoire géographique vaste et morcelé. 
 Des patients et des soignants très mobiles d’un 
Centre Hospitalier à l’autre 
 Une difficulté de dialogue entre Hôpitaux & 
Hôpitaux, Hôpitaux & Ville, entre patients & soignants. 
 Des pratiques et des langages différents . 

 

ET CA MARCHE ! 
 Hétérogénéité effectives des groupes.  

 Richesse du partage des expériences et  

des vécus de chacun (prise de contact, idées d’outils, etc.) 

 Bonne identification des deux UTEPs sur l’ensemble  du 

territoire. 

 Bonne connaissance par les UTEPs des acteurs locaux et 

des projets en cours : facilite les liens et les collaborations. 

 Uniformisation des pratiques : discours commun des deux 

UTEP. 

 Liens ville-hôpital et soignants - patients experts 

favorisés. 

 Maillage territorial renforcé. 

  

LES LIMITES  

Nécessité de s’adapter aux impératifs institutionnels 

de chaque UTEP. 

L’implication et la motivation des soignants hors 

hôpital peinent à se traduire par l’émergence de 

programmes d’ETP « labelisables » ARS. 

Quels financements pour demain ? 

ET DEMAIN… 
Réfléchir à étendre cette expérience à l’ensemble du territoire et aux autres établissements du GHT. 

Réfléchir à la manière de construire une ETP de Ville réaliste, utile et viable. 

Continuer avec enthousiasme et envie !!!! 

ETP 

L’IDEE :  
créer de l’identité par les différences… 

Une volonté très forte dès le stade de la formation de mailler 

l’ensemble du département, de construire des liens concrets 

entre libéraux  et hospitaliers, entre soignants et patients : 

souci de répartition des places entre les agents des deux 

Centres Hospitaliers, les acteurs de premiers recours et les  

associations de patients.  

Trois modules distincts sont proposés en alternance sur les 

territoires de Moulins et Vichy pour favoriser la proximité  

Le temps accordé à la concertation et la coordination entre 

les deux équipes est particulièrement important pour 

maintenir au mieux la  cohérence de la formation. 

UNE TOUTE PETITE IDÉE  
POUR UNE FORMATION DÉPARTEMENTALE 

Tenter de réinventer le lien sans réinventer la lune… 

UTEP de MOULINS – Ingrid GUEULET  
 IDE coordinatrice 
avenue du Général de Gaulle - 03000 MOULINS 

Tél. 04 15 14 85 09 
Email. sec.utep@ch-moulins-yzeure.fr 

UTEP de VICHY  
boulevard Denière  - 03200 VICHY 

Tél. 04 70 97 29 23 –  
Email. infutep@ch-vichy.fr 

Allier 


