
Les 5 ans de l’ UTEP

Des origines au Grand Est 



 C’est une Unité Ressources pour les soignants des
établissements de santé MCO (médecine, chirurgie,
obstétrique du territoire santé T1 et T2).

 Sa mission est de promouvoir et de faciliter le
développement de l’éducation thérapeutique du
patient (ETP) dans ces territoires.

 Son périmètre d’action ne se limite pas qu’aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg mais s’étend
aux territoires de santé TS1 et TS2 avec ses
établissements publiques et privés (ex: Haguenau,
Saverne, Wissembourg, Centre Paul Strauss.

Création de l’ UTEP en 2014



2014

 Réception de tous les dossiers des programmes existants, et analyse
 1ères files actives à déclarer à l’ARS
 Rencontre des différentes équipes

Nous mobiliser pour exister dans l’univers de l’ETP 

Evaluation des premières difficultés:
 Pas de traçabilité
 Problèmes de locaux
 Équipe complétement reconstituée…

UTEP

23 programmes aux HUS et 9 autres MCO



Nos objectifs

 Améliorer la traçabilité (outil reporting ou informatisation du dossier ETP, 

codification des actes ambulatoires aux HUS)

 Recenser les différentes formations des équipes ETP

 Développer la communication autour de l’ETP

 Proposer un accompagnement, une aide dans l’évolution des programmes 

existants, mais aussi à la formalisation des programmes d’ETP

 Alléger la charge administrative

 Anticiper les évaluations quadriennales

 Créer du lien entre les professionnels



Depuis 2015

Évaluation des programmes

 Déclaration file active en février 

 Facilitée par les données rentrées 
dans l’outil Reporting

 Vérifiée par les équipes

 Evaluation annuelle (facultative)

 Evaluation quadriennale: 2ème tour!

 2015: 22 programmes

 2018-19: 30 programmes

 Renouvellement de programmes:

 2018-2019: 30 programmes en 2019

Nombre de programmes en 2019

 30 programmes aux HUS et 10 
programmes MCO extérieurs

 Évolution des programmes:

 En pédiatrie: par tranche d’âge

 En néphrologie, neurologie (Parkinson): 
selon le stade de la maladie

 En neurologie(AVK): intégré dans  le 
programme AVC (PETAL)

 Disparition de programmes: 

 Edumici

 VIH



Depuis 2015

Formation:

 Arrêté du 14 janvier 2015: toute personne 
intervenant dans un programme doit 
justifier de 40 heures de formation ETP: 

 180 personnes intervenantes aux HUS

 Seulement 85 personnes formées aux 40h

Proposition de formation intra HUS

 Référent ETP (IPCEM)

• 2 sessions/an

• 15 personnes/groupes

• Dates:

– 1er groupe: 15-17/01,  10-11/02, 
19-20/03 2020

– 2ème groupe:1-3/03, 14-15/05, 
11-12/06 2020

– Automne 2020

 Entretien motivationnel:

• 3 sessions/an

• 18 personnes/groupe

• Dates: 

– 3-5/02/2020: complet

– 1-3/04/2020



Depuis 2015

Toutes les équipes 
ETP déclarées sont 
formées aux HUS



Depuis 2015

 Création de documents transversaux:
 Chartes…
 Conducteurs de séances
 Courriers type
 Parcours ETP de patient
 Questionnaire de satisfaction… 



Depuis 2015

Sur l’ETP en général



Depuis 2015



Depuis 2015



Depuis 2015

www.utep-nordalsace.com



Depuis 2015



Depuis 2015

OUTILS REPORTING: 33 programmes

• Permet la traçabilité

• Facilite le recueil de l’activité annuelle 



Depuis 2015

DxCare:

• 3 programmes informatisés

• Plusieurs en travaux



Depuis 2015



L’ETP en chiffre

309 programmes 
autorisés et actifs

au 31/12/2018



Structures porteuses

Plus de 80% des programmes portés par un 
établissement de santé



L’ETP en chiffre

diabète, obésité ,MCV
151 programmes = 49%
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Diabète

Mal. Respiratoire

Mal. Cardio

AVC

Hépatites

Ins. Rénale

Cancers

Mal. Neuro

Mal. Rhumato

Mal. Rares

Autres thèmes

Dans le territoire de l’UTEP Nord Alsace



ETP …en dehors de l’hôpital



Déclaration des files actives de 2015 pour les 
programmes d’ETP aux HUS:

8558 séances individuelles versus 524séances collectives

En partant d’un constat

Qu’est-ce qui bloque ?



 Pas de locaux pour organiser des séances collectives

 Pas d’atelier d’activité physique adapté par manque de 
locaux adaptés

 Difficulté de sortir entièrement du soin (sollicitation 
téléphonique, sonnettes, dérangements divers)

 Regroupement difficile des patients en dehors des examens, 
ou visites médicales

 Pour le service de pédiatrie (ou certains services adultes), la 
demande est doublée par la présence des parents (ou des 
accompagnants)

Analyse de l’existant



Maison de l’ETP

Vos attentes

Brainstorming

Vos besoins   



Les patients:
 Espace suffisant pour accueillir 

l’entourage
 Une salle d’activité physique 

adaptée
 Une cuisine thérapeutique serait 

idéale
 Accès facilité, avec personnel 

disponible
 Rencontre de pairs
 Information et accessibilité à 

d’autres programmes d’ETP

Les soignants:
 Un lieu distinct de tout service de soin
 Une ressource en outils d’ETP
 Mutualisation des outils
 Aide à l’organisation 
 Transversalité des thèmes des ateliers
 Autonomie des équipes
 Possibilité d’isolement
 Aménagement modulable selon public

 Plusieurs salles de 
réunion

 Mise en situation 
possible

Quels besoins ?



La Maison de l’ ETP



 Au sein de l’hôpital de Hautepierre
 Aménagé sommairement avec du matériel de récupération
 Utilisé par différentes équipes d’ETP

Un local disponible … 
Le gymnase !
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Gymnase actuel

La maison de 
l’ETP de 
demain



Un accueil avancé, 
chaleureux, adapté pour les 
différents publics accueillis

Accueil



Un salon d’accueil et 
d’attente convivial, 
avec un espace didactique

Un espace d’informations des programmes ETP 
à destination des patients

Espace d’attente



2 espaces de taille différente.
Permettant les ETP patients 
(enfants) et accompagnants 

(parents)

Des espaces bien identifiés par 
leur signalétique 

2 salles de réunion



Un espace de rencontre et d’échange privilégié.
Permettant la confidentialité et l’intimité .

Le petit bureau



 Salle conviviale, modulable
 Toujours une lumière naturelle dans chaque espace public
 Espaces fonctionnels, outillés et esthétiques

Salle de réunion



Vidéo projecteur et 
Visio conférence pour e ETP

Tableau blanc type 
« velleda » servant d’écran

Ordinateur et 
imprimante

Équipements



Un espace d’expérience: chaque détail 
participe à l’ergonomie des lieux Une desserte de convivialité 

dans chaque lieu

Équipements



Favoriser l’activité 
physique adaptée

Mobilier modulable

Gymnase



 Apprendre par l’expérience:
 Didactique spécifique 

permettant l’utilisation de 
cette cuisine et son rangement

Cuisine thérapeutique



Permet plusieurs types de repas 
en fonction du programme ETP
 Repas plateau
 Repas en self service
 Repas cuisiné sur place

Espace repas
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 Lieu guidé pour préparer les dessertes des différents lieux d’accueil
 Rangement et nettoyage des dessertes utilisées
 Autonomisation et responsabilisation des équipes

Office



Une pédagothèque: 
 Lieu ressource de documentation et recherche
 Bibliothèque spécifique ETP
 Banque d’outils d’ETP (créés par les équipes ETP, UTEP, organismes spécifiques) 

Pédagothèque



Qu’en pensez- vous ?

Et vous ?



Idées, collaboration, créations



 Adapter  à « son atelier », « sa réalité »

 Personnaliser les outils éducatifs ou les remis

 Utiliser son expertise et son expérience professionnelle

 Acquérir avec un budget modéré

 Sortir des objets et flyers étiquetés « labos »

 Se projeter avec modernité 

Pourquoi créer ?



Faire appel à l’ UTEP ? 

Limiter la perte de temps  en :

 Comparant les recherches sur l’existant

 S’informant sur les outils des autres équipes des HUS

 Mutualisant les idées

 Accéder à certains moyens ( plastifieuse, mise en forme 

de documents, utilisation budget ETP…)



Place aux objets !

Juin 2020




