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PROGRAMME 
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Nouveaux programmes autorisés depuis la 
dernière « Demi-Journée » 

AJALSACE VRIC 
Vivre avec un Rhumatisme      
Inflammatoire Chronique  
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Bonne route aux nouveaux programmes ! 

Equipe du centre hospitalier 
Sainte Catherine de Saverne  

Equipe Onco-pédiatrie des HUS 



Renouvellements de programmes 
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10 programmes des HUS  
  

La liste des programmes  à retrouver sur notre 
site www.utep-nordalsace.com  

 

7 programmes MCO/extérieurs 



Outils et supports éducatifs  
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Remis Patient personnalisé 

Cartes de Barrow  
(Parkinson, Angiodème) 

Complément de travail sur la  
banque alimentaire 

Carnet suivi de crise spécifique 



Augmenter la visibilité des 
programmes 
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Création de supports de communication 
Réalisés à la demande des équipes 

Des flyers pour informer ou  
proposer l’ETP 

Des posters 

 

ALLO !! 



Félicitations pour votre 
investissement 

7 

Un grand « BRAVO » à toutes les équipes intervenantes 
en ETP pour leurs idées et leur dynamisme 

 



Enquête UTEP : les résultats 
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135 réponses sur 500 questionnaires envoyés 

HUS Extérieurs Libéraux 
117 15 3 

86,6% 11,1% 2,2% 

Pluriprofessionnalité  

74,8% participent 
activement dans un 
programme déposé  



Enquête UTEP : focus formations 
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77,8% ont déjà une formation validante en ETP 
 

Concernant les projets de formation décrits, 60 % évoquent une formation « pathologie » 
  

Est-ce une formation en ETP en lien avec pathologie ou une formation sur la pathologie ? 
 



Enquête UTEP : les résultats 
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11  personnes ne connaissaient pas l’ UTEP 

79,8% (sur 124 réponses) avaient déjà fait appel à l’ UTEP 

Les raisons :  

17% 

17% 

21% 

23% 

22% 

Outil éducatif

Outil bureatique

Création de programme

Evaluation de programme

Evolution de programme
existant

Taux de satisfaction : 
97% 

Trop contentes à l’ UTEP ! 



Changement de périmètre de l’ UTEP 
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Notre UTEP est référent pour le territoire T1- T2 

L’ UTEP de Colmar  est référent pour le 
territoire T3 - T4 

A ce jour, les UTEPs s’occupent de l’ensemble du territoire alsacien 
pour les programmes développés en MCO 



Changement de périmètre  

l’UTEP s’occupera de 
l’ensemble des programmes 

ETP développés aux HUS 

 

L’ Espace Ressource Grand EST 
sera le référent des autres 

programmes d’ETP du 
territoire GHT 10              

(MCO, SSR, psy, libéraux, 
réseaux…)   
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2 entités différentes, 1 même travail 



Echangeons ! 
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Place aux équipes ! 
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 Et maintenant,… 

Parlons ETP.  


