
P2 Point de vue d'une association d'usagers
P1 édito

P4 focus sur la région aquitaine

P6 bilan de la journée santé en alsace 2016
P7 calendrier des formations

Le nouveau site de la 
plateforme ETP ALSACE 
est en ligne ! 
LA PLATEFORME ETP EST FIÈRE DE 
VOUS PRÉSENTER LE NOUVEAU DESIGN 
DE SON SITE INTERNET. 
Dynamique, fonctionnel et en design 
responsif, vous pourrez dorénavant 
consulter le site de la plateforme ETP depuis 
votre ordinateur de bureau, tablette et 
Smartphone.  

De plus nous y avons ajouté un nouveau 
module d'inscription en ligne pour nos 
formations. Simplifiée, cette inscription 
se fait désormais via le site.  Choisissez 
la formation que vous souhaitez suivre et 
laissez vous guider par l'interface. 

WWW.ETP-ALSACE.COM

L'ÉQUIPE DE LA PLATEFORME VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE NAVIGATION !

P8 Actualités
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Point de vue d'une association d'usagers 

vous avez dit ETP ?
ERIC DEHLING, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION INSULIB

ETP,  un acronyme à ne pas confondre avec les autres dans ce monde 
où ils envahissent notre vie quotidienne : prononcer distinctement 
Éducation Thérapeutique du Patient …
Derrière ces trois mots émerge aujourd’hui une fantastique opportunité 
qu’il convient de saisir pour faire évoluer la relation entre le soignant et 
le patient dans un souci partagé et constant d’amélioration de la qualité 
d’une vie très souvent bouleversée par la maladie.

L’ETP : une opportunité pour transformer une relation trop généralement 
hiérarchique voire dictatoriale et donc soumise au niveau du patient, 
en une relation désormais symétrique « d’égal à égal » dans le respect 
mutuel des savoirs, des compétences et des expériences de chacun : 
un dialogue constructif entre deux adultes partageant un dictionnaire 
commun construit à partir du  « parler du soignant » et du « parler du 
patient ». 
Grâce à l’ETP, la traditionnelle consultation devient une étape d’un 
itinéraire partagé à partir d’objectifs réfléchis et décidés ensemble.

L’ETP : une opportunité pour hisser le patient au rôle d’acteur d’une maladie qui est une composante majeure, quelquefois 
envahissante de sa vie quotidienne ; une maladie qu’il ne connaît qu’imparfaitement à travers ce qu’ont bien voulu lui expliquer 
les membres de la communauté des soignants qu’il fréquente, les représentations qu’il en a voire les recherches documentaires 
qu’il a effectuées dans les revues, sur les réseaux sociaux et sur le net.

L’ETP  : une opportunité pour faire passer le patient du rôle de figurant à celui d’acteur dans le traitement de sa maladie 
parce qu’il aura compris, quelquefois au bout de très longues années de résignation, qu’il détient entre ses mains les clefs de 
l’amélioration de sa vie quotidienne et qu’il peut devenir un acteur de talent efficient dans la pièce de l’observance.

L’ETP : une opportunité pour la communauté des soignants de changer de posture. Un choix plein de promesses qui peut être 
déstabilisant dans un premier temps pour certains d’entre eux habitués à une relation asymétrique, parce qu’il exige une remise 
en cause personnelle et de nouvelles méthodes de travail. 
De nouvelles façons d’être et de nouvelles façons de faire différentes de celles de leurs apprentissages professionnels, tant 
dans leur relation avec le patient que dans l’articulation avec les autres soignants face à un patient perturbé par le discours 
quelquefois disharmonieux de ses interlocuteurs soignants.

L’ETP : une opportunité de découvrir ou de redécouvrir : derrière chaque patient, un chemin de vie conditionne les perceptions, 
les réactions, les prises de conscience, les décisions et donc la capacité d’une personne à agir et à réagir face à sa maladie.
C’est derrière cette réalité que se cache un des sésames  susceptible de provoquer le déclic pour relever des défis successifs 
et progressifs pour « mettre en marche le patient » et améliorer ainsi la qualité de vie d’une personne devenue un jour un ou 
une patiente.

Autant dire que l’ETP est exigeante et que son succès impose certes une remise en cause du rôle du patient mais aussi une 
remise en cause du rôle du soignant dont les compétences et les qualités professionnelles devront être accouplées à des qualités 
humaines avérées ou à acquérir pour donner naissance à « l’ ETP Attitude »
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InsuLib est une association née en Alsace en 2009 de la 
rencontre entre des personnes diabétiques et une équipe 
soignante autour de l’insulinothérapie fonctionnelle.

Vous avez dit Éducation Thérapeutique du Patient ?
Dans cette expression figure le mot patient. Alors, comment peut-on imaginer que les programmes d’éducation thérapeutique 
qui se développent aujourd’hui dans différents domaines soient la prérogative exclusive de soignants entre eux, quelles que 
soient leur bienveillance et leurs louables intentions ?

Après tout, c’est le patient qui vit au quotidien sa maladie et pour peu qu’on lui donne la parole, c’est lui qui est le mieux placé 
pour en parler et en faire profiter tous les acteurs de l’ETP !

Parce que l’ETP est un acte de réciprocité éducative au sein de la communauté des soignants mais aussi entre patients et 
soignants, il est indispensable d’intégrer, chaque fois que cela est possible, les patients pour leur permettre d’apporter leur 
contribution et leur éclairage dans la conception, le déploiement et l’évaluation des programmes d’éducation thérapeutique 
mais aussi d’imaginer avec eux de nouvelles formules originales pour développer « l’ETP Attitude ».

Une contribution dans l’élaboration d’itinéraires pédagogiques à géométrie variable, une présence lors des séquences d’éducation pour 
apporter la parole du patient et favoriser ainsi la sensibilisation des participants à l’existence d’autres vécus dans une séquence « un 
patient parle à des patients » qui a fait ses preuves pour libérer  la parole et enfin une participation à l’évaluation des programmes déployés. 
Affirmer cela, n’est pas ignorer que tous les patients, comme tous les soignants d’ailleurs, ne sont pas tous les mêmes et que 
leur capacité de remise en cause, de compréhension et de réactivité varie. 

Mais depuis quand les évolutions majeures dans une société sont-t-elles le fait 
d’une majorité ?
Les différentes expériences qui se multiplient actuellement sont la preuve de l’intérêt de la complicité humble qui peut s’instaurer 
entre soignants et patients et ce, sans altérer le rôle et les prérogatives de chacun.
Parce que la réussite de l’ETP passe par de nouvelles postures, une empathie chronique, une écoute attentive, l’existence de 
modèles différenciés selon les patients, une pratique multilingue adaptée à la compréhension et au rythme de chacun, une 
reconnaissance des progrès accomplis, elle célèbre la naissance d’un nouveau tandem.

Des écueils existent et continueront à exister dans une nouvelle relation patient/soignant aujourd’hui trop souvent dictée par 
des contraintes de temps, de disponibilité mais aussi malheureusement par la pratique d’un tryptique comportemental réducteur 
: diagnostic, décision, ordonnance…

Les machines ne parlent pas, les Hommes eux peuvent parler, (s’) écouter et (s’) entendre : c’est à cette condition que l’éducation 
thérapeutique du patient deviendra un bien à consommation durable… à la satisfaction prévisible de tous les acteurs. soignants 
et patients.

Vous avez dit ETP ?

Je vous réponds : 

Ensemble 
Travaillons 
Provoquons les habitudes !
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FOCUS SUR la région aquitaine
ENTRETIEN AVEC FRANÇOISE MARTIN DUPONT, 
DIRECTEUR DU CETB AQUITAINE - UTEP 2A
PROPOS RECEUILLIS PAR NADÈGE PETER - 
PLATEFORME ETP ALSACE

PLATEFORME ETP ALSACE : Pouvez-vous situer le contexte, 
l'historique du CETB - UTEP 2A  ? 

FRANÇOISE MARTIN DUPONT :  Le CETBA existe depuis la fin 
des années 90. Nous avons débuté l'Éducation Thérapeutique 
(ETP) dans les maladies respiratoires : l'asthme et allergies puis 
BPCO. Nous nous sommes aperçus que les patients atteints de 
BPCO pouvaient également présenter d’autres pathologies. 

L’UTEP, elle, est née en 2007 car, nous avions commencé à 
réaliser des formations et l'ARS Aquitaine nous a demandé de 
scinder ces activités. D'une part la formation, qui pouvait rester 
au CETBA ainsi que des projets innovants et puis d’autre 
part, les activités d’ETP et d'accompagnement aux 
équipes au sein d’UTEP2A. 
 
Puis nous avons ouvert nos autres champs 
d'activités progressivement  : d’abord aux 
maladies cardio-vasculaires puis aux maladies 
métaboliques, etc…aujourd'hui nous avons 13 
programmes d'ETP dont un pour des patients 
polypathologiques. L'histoire s'est construite avec 
une équipe qui a créé une association d’une dizaine 
de professionnels de santé, de différents corps de métiers, 
association qui existe encore aujourd'hui.
CETBA et UTEP2A sont deux structures régionales. Les deux "A" 
signifient Ambulatoire, spécificité de l'UTEP et sa localisation 
l’Aquitaine.

Plateforme ETP : Quels sont, pour vous, les avantages de 
cette configuration, pour les professionnels de santé libéraux ?

F. Martin Dupont : Le nom du CETBA est connu depuis la fin des 
années 90, il a donc une antériorité sur l'UTEP2A. Nous avons 
choisi de garder les deux structures ensemble car le nom UTEP 
seul, est utilisé dans des contextes différents (ambulatoires, 
hospitalier, régional, territorial…). Lorsque l'on parle de CETBA 
/ UTEP2A, nous sommes plus facilement identifiés, car le CETBA 
est bien connu en ambulatoire. 

Plateforme ETP : Quelle est la lisibilité de l’ETP en ambulatoire 
sur la région, comment existe-t-elle ? 

F. Martin Dupont : Le CETBA a longtemps été la seule structure 
d’ETP en Ambulatoire en Aquitaine. Elle s'est construite avec 
les professionnels de santé pour les professionnels de santé et 
leurs patients.  Nous tenons absolument à ce que les patients 
qui nous sont adressés aient un diagnostic et un traitement. 
Nous n'outrepasserons jamais notre rôle d'éducateurs, même 
s'il y a des médecins dans nos équipes. Le non-frein est notre 
crédibilité à ne pas intervenir dans le champ de la prescription 
pour les patients et de montrer qu’une ETP de qualité est utile 

pour les patients. 
Nous avons, d’ailleurs, assez peu d'absentéisme et 

peu de refus de patients. Lorsqu'ils sont orientés 
chez nous c'est d'une part, grâce au savoir-faire 
des coordinatrices qui les convoquent et d'autre 
part grâce à la façon dont les médecins ont pu 
parler à leurs patients des bénéfices de l'ETP. 
Les patients nous sont tous adressés par leurs 

médecins. Si les médecins peuvent mesurer 
l’impact de l’ETP chez de leurs patients, ils nous 

ré adressent d’autres patients, à ce jour environ 1700 
médecins travaillent en collaboration avec CETBA/UTEP2A.

Plateforme ETP  : Il existe donc une relation de confiance 
entre vous et les professionnels de santé ?

F. Martin Dupont  : Une relation de confiance, oui car une 
volonté de faire des choses de qualité. Parce que finalement, 
si un patient trouve que ça ne sert à rien de venir et qu'il n'est 
confronté qu'à des connaissances théorique qui ne répondent 
pas à un besoin identifié, il n’en percevra que peu de bénéfices 
et  ne reviendra pas. 
Nous avons un fort niveau d’exigence pour la mise en œuvre 
de programmes  de qualité et nous en voyons les résultats par 
un absentéisme assez faible par exemple.

"MONTRER 
QU'UNE 

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE 
DE QUALITÉ EST 
UTILE POUR LES 

PATIENTS."

suite de l'entretien ➡
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Plateforme ETP  : On peut lire sur votre site que 
vous développez « la communication vers les médecins », en 
quoi cela constiste-t-il ? 

F. Martin Dupont : Plusieurs axes. Lors d'Enseignement Post 
Universitaire (EPU) organisés par les associations de formation 
continue des professionnels de santé, nous faisons un travail 
de sensibilisation . 
Nos 2 structures permettent d’être promoteur de l’ETP sur 
la région. C’est la multiplicité des compétences autour de la 
démarche d’éducation thérapeutique, depuis la sensibilisation 
jusqu’à sa mise en œuvre qui crée une vraie dynamique.
En 2012, nous avons créé une plateforme de gestion informatique 
de l’ETP : CEPPIA outil de coordination et d’échanges mettant 
en lien les professionnels du parcours de soin des patients.
CEPPIA permet la collecte et l’analyse qualitative et quantitative 
des données, la réduction des temps de coordination des 
ateliers et des patients ainsi que la simplification de la 
planification de l’ETP.
A ce jour 6 CEPPIA autonomes sont utilisés en France.
De la sensibilisation, jusqu'à la formalisation d'un programme 
en passant par la formation et l'observation d'ateliers chez 
nous, la communication vers les médecins se fait à toutes les 
étapes de la mise en œuvre des programmes. 

Plateforme ETP  : Quels sont les vrais défis de l’ETP pour 
demain, en Aquitaine ?

F. Martin Dupont : Un des défis est la mise en œuvre d’une 
ETP de qualité. Beaucoup de programmes ont vu le jour avec 
des professionnels insuffisamment formés. Il n’existe pas en 
France de recommandations quant à la qualité des formations, 
ni aux compétences des formateurs.  
Un autre défi sera la pérennité car les autorisations pour 
ces programmes n’impliquent pas obligatoirement leur 
financement. Aussi certains établissements renoncent à 
poursuivre leurs programmes.

Plateforme ETP  : Quelles solutions proposez-vous pour 
relever ces défis, au CETB/UTEP 2A ? 

F. Martin Dupont :  Un vrai travail de collaboration est sans 
doute à mettre en place entre les équipes et l’institution (ARS). 
La mise en œuvre de l’ETP telle que prévue par le législateur 
dans la loi HPST de 2009, fait partie « du parcours de soins ». 
Elle doit être mise en œuvre par des professionnels de santé 
avec des patients. 
Une meilleure différentiation ou simplification et une lisibilité 
des différentes strates de la prévention primaire, secondaire et 
tertiaire au niveau territorial me semble pertinente. 
La relation du patient avec son médecin est bien souvent 
occultée dans certains programmes.
Il faudrait une exigence particulière portée sur les programmes 
des formations initiales dans lesquelles sont validées les 40h. 

L’expérience montre que ces professionnels sont en difficultés 
lorsqu’ils doivent intégrer une équipe.

Plateforme ETP : Un dernier mot ?

F. Martin Dupont : Pour le législateur, l’ETP s’adresse à tout 
patient porteur d’une maladie chronique, les professionnels 
vont devoir s’interroger sur l’offre existante tant en terme 
de localisation et de qualité que de ressources humaines et 
financières.

CETBA-UTEP2A
PARC INNOLIN, 10 bis rue du golf, 33700 Merignac
Tel : 05 56 47 88 73
http://cetba.fr/
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bilan de la journée Santé en Alsace 2016
17 MARS 2016 LES ACTES DE LA 

JOURNÉE SONT EN LIGNE !

TÉLÉCHARGEZ LES ICI.
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Formation validante : pour dispenser

6 jours

SESSION 5 :
MODULE 1 : 28/29 NOVEMBRE 2016  
MODULE 2 : 12/13 JANVIER 2017 
MODULE 3:  6/7 FÉVRIER 2017 

SESSION 1 :
MODULE 1 : 26/27 JANVIER 2017  
MODULE 2 : 2/3 MARS 2017 
MODULE 3:  3/4 AVRIL 2017

SESSION 2 :
MODULE 1 : 20/21 MARS 2017  
MODULE 2 : 11/12 MAI 2017 
MODULE 3:  12/13 JUIN 2017

SESSION 3 :
MODULE 1 : 7/8 SEPTEMBRE 2017  
MODULE 2 : 5/6 OCTOBRE 2017
MODULE 3:  23/24 NOVEMBRE 2017

Formation complémentaire :  pour 

dispenser , 4 jours
MODULE 1 : 19/20 JANVIER 2017 
MODULE 2 : 23/24 MARS 2017

Formation : pour coordonner, 6 jours
MODULE 1 : 3/4 AVRIL 2017 
MODULE 2 : 12/13 JUIN 2017 
MODULE 3 : 21/22 SEPTEMBRE 2017

formation : pour coordonner, 3 jours

26/27/28 SEPTEMBRE 2016

25/26/27 JANVIER 2017

D.U ETP
27/28 JANVIER - 10/11 FÉVRIER - 10/11 MARS - 28/29 AVRIL - 9/10 JUIN 
14/15/16 SEPTEMBRE - 13/14 OCTOBRE -17/18 NOVEMBRE - 8/9 DÉCEMBRE 2017

Prenez contact avec nous pour les formations ETP et pathologies

CALENDRIER DE FORMATIONS 2016-2017
VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATION ? CONTACTEZ NOUS PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE

20172016

pour être au courant de toutes les actualités 
abonnez-vous à notre newsletter : 
www.etp-alsace.com
SI VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À CETTE NEWSLETTER, POUR PARLER DE 
VOS ACTIONS ET PROGRAMMES EN ETP, N'HÉSITEZ PAS À NOUS
ENVOYER VOS CONTRIBUTIONS : CONTACT@ETP-ALSACE.FR
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Journée d'Automne 2016 SFD Paramédical 
Vendredi 25 Novembre 2016
Hôtel Dieu, Toulouse
http://ja.sfdiabete.org/

CONTACT Plateforme ETP Alsace - Boulevard René Leriche - 67200 STRASBOURG
Tel : 03.90.20.10.36 -Fax : 03.90.20.12.09 - Mail: contact@etp-alsace.fr
Mise en page : plateforme ETP Alsace / Vecteurs : Freepik

suivez le mooc* sur la Chirurgie de l'obésité
 "Ce cours s’adresse aux personnes intéressées par la chirurgie de l’obésité, soit parce que ce traitement est en 
projet pour elles-mêmes ou pour un proche, soit encore parce que, professionnel de santé, elles voudraient en savoir 
plus. Ce cours aborde les indications, l’efficacité, les contraintes et les risques, la préparation et les techniques de 
cette chirurgie." 

https://www.fun-mooc.fr/courses/univ-toulouse/101005/session01/about

Réalisé par : 
Services : Unité de Nutrition du CHU de Toulouse, Université Paul Sabatier, INSA. Médecins : Pr Ritz, Pr Hanaire
Paraméd : Caroline Martineau (diet), Aurélie Croiset (Psychologue). Patiente : Hélène B. Outils et Méthodes : Jean Yves Plantec. 
Aquarelles : Jasmine Terrou

*mooc :  formation en ligne ouverte à tous

Appel à communication
Contexte : La plateforme ETP Alsace lance un appel à communications affichées pour la journée Santé en Alsace qui aura lieu 
le 16 mars 2017 au pôle CCI à Strasbourg. Cette journée a vocation à rassembler diverses catégories d’acteurs en Education 
Thérapeutique du Patient pour actualiser et faire évoluer l’état des connaissances sur les pratiques en ETP.

Les communications porteront sur les thématiques suivantes :
•  Les outils pédagogiques / éducatif en ETP 
•  Les prises en charge spécifiques (Alzheimer, précarité,…) 
•  Les ateliers
•  La structuration d’un programme ETP
•  L’évaluation : résultats d’auto évaluation, évaluation annuelle, quadriennale, des patients
•  …

Précisions à venir sur le site de la plateforme et dans la newsletter de septembre.

actualités

SANTÉ EN ALSACE
Rencontres et perspectives
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