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Bienvenue dans 

Installez-vous 
confortablement 



Un mot d’accueil

Un temps de parole vous sera dédié lors de la Stammtisch



Nouveaux programmes
Activité ETP 2020
La maison de l’ETP



Nouveaux programmes autorisés en 2020

Les « petits nouveaux » :
 Goujerot-Sjögren
 Moi et mes reins
 Myasthénie auto-immune

Les « nouvelles 
déclinaisons »

 Dialyse péritonéale
 Fluctu’Parkinson
 Stimu’Parkinson
 Pré greffe rénale



Programmes renouvelés

 Rhin-Os
 Diabète et greffe

 ETP enfant et adolescent épileptique
 Maladies inflammatoires de l’enfant

(JIMI)

Patients adultes Enfants et adolescents



ETP et maladies rares

Lauréats des appels à projet de la DGOS 2019 :
 DentORarEduc
 Facileceto (régime cétogène)
 Hémophilie (famille, fratrie)
 Syndrome Goujerot Sjögren
 Myasthénie auto immune 

Créations et développements en cours : à suivre…

Soumis en 2020 :

 Rhin MAI (Expression créative, APA)
 AJA déficits immunitaires et auto-immunité
 Syndrome de Bardet-Biedl
 ETP Firendo (pathologies endocriniennes)



Activité ETP 2020

Ce qu’on a pu voir de mars à juin 2020: 
une situation quasi à l’arrêt pour la plupart des programmes d’ ETP

72 % des programmes du CHU 
ont attesté de l’interruption totale de leur activité * 

*enquête Google Forms Utep 16 avril au 12 mai 2020



Activité ETP 2020

Présentiel individuel : entre deux 
confinements et en hospitalisation

Présentiel groupe : soumis aux normes 
sanitaires

 La rémunération des séances distancielles



La Maison de l’ETP

Travaux et organisation



AVANT APRÈS



AVANT APRÈS



Scénarios d’usage et gestion des salles 

 Une salle: accès, nom, plusieurs usages….
 Des équipements : mobiliers, outils, 

bureautique, lumières, informatique
 Logiciel de programmation

Un travail collaboratif pluridisciplinaire et pluriprofessionel

 Equipes d’ETP
 Designers (Ateliers RTT, Terrains Vagues)
 La Fabrique de l’Hospitalité
 Service architecture
 CRIH
 ….



Site internet:

www.Utep-nordalsace.fr

En savoir plus …

http://www.utep-nordalsace.fr/


Bienvenue dans un espace de parole juste pour vous …



Lever la main
Parler micro ouvert
Merci de refermer le micro lorsque vous laissez 
la parole à l’autre

C’est à vous !



Nous vous souhaitons de belles fêtes


