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1. Problématique1. Problématique

• 1er mars 2010: membre de l’UCAPES: missions
• Coordonner et développer ETP au CHU
•  Enseignement ETP en formation initiale médicale

• Problématique:
Comment travailler en transversalité dans le
cadre de DE d’ETP au CHU ?

Comment fédérer plusieurs unités cliniques ou
plusieurs pôles autour d’une DE commune centrée
sur le patient ?



2. Bibliographie (1)2. Bibliographie (1)

I. Les principes de l’éducation du patient (ETP) en
contradiction avec les réalités du terrain

   1. L’ETP: Une démarche prioritaire, intégrée au parcours
de soins, pluriprofessionnelle et coordonnée (HPST, DHOS,
HAS)

   2. Les réalités sur le terrain :
• Une structuration et une organisation de l'offre des soins

centrées sur la pathologie
• Les démarches éducatives dans les établissements de santé : au

sein d’unités cliniques isolées

Penser la DE => repenser notre démarche de soins (BSB)



2. Bibliographie (2)2. Bibliographie (2)

II. L’EDP à l’hôpital  : pourquoi et comment travailler en
transversalité ?

• Organiser l’ETP afin d’en améliorer l’efficacité

• Enquête hospitalière d’Alain Deccache sur l’ETP (1999):
recenser les freins et moteurs au développement des actions éducatives

Freins:

• Manque de temps
•  «     « personnel
•  «     «  moyens

Leviers:

• Possibilités de collaboration
•  «     «      travail en équipe
• Motivation
• Possibilités de formation
• Demande du public
• Priorité accordée par l’institution
• Reconnaissance professionnelle et financière



3. Stage (1)3. Stage (1)
1ère partie: 1ère partie: Sur mon lieu dSur mon lieu d’’exercice habituelexercice habituel

• Lieu, structure: UCAPES; CHU Montpellier
• Objectifs et méthode:

• Diffuser et accompagner un outil (17 réunions)
• Rencontrer les équipes soignantes déjà sensibilisées à l’ETP

• Discussion sur leur projet, leur vécu
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• Satisfaction: «la démarche éducative donne du sens à la démarche de soin »

• Valorisation: des acteurs de démarches éducatives au sein de leur équipe et de leur pôle

• Motivation: « le guide va leur permettre de redynamiser leur projet »

Les paramédicaux

Mais aussi des difficultés…

• Pérennité difficile (Turn over des équipes+++)
• Formations insuffisantes
• Évaluation et écritures des projets difficiles
• une collaboration pluriprofessionnelle + le soutien d’un

médecin (projet d’équipe ≠ d’une personne)
• Médecins: rivalités; travail en équipe; formation

3. Stage (1)3. Stage (1)
1ère partie: 1ère partie: Sur mon lieu dSur mon lieu d’’exercice habituelexercice habituel



Les médecins
Pour ceux impliqués… beaucoup de souffrances!
Une représentation négative de la DE: de nombreux freins!

• Problèmes de temps, de personnels et de locaux
• Les réunions demandent trop de temps
• Difficultés à mettre en place et à entretenir : trop d’énergie!
• Les équipes tournent trop vite
• Pas assez de personnel formé
• DE: trop lourde

Et même parfois un découragement…
Pour eux: absence complète de valorisation par l’institution

3. Stage (1)3. Stage (1)
1ère partie: 1ère partie: Sur mon lieu dSur mon lieu d’’exercice habituelexercice habituel



3. Stage (2)3. Stage (2)
          22éme éme partie:partie:  EDP candidat à la chirurgie EDP candidat à la chirurgie bariatriquebariatrique
• Lieu: Chir digestive/maladies métabolique; CHU Montpellier

• Méthode:
• Interview des acteurs (AS, CDS, médecins, diététicienne)
• Suivi en consultation, staff éducatif, réunion

• Entretiens menés sur thématique:
• Freins et leviers à la DE en transversalité

• Analyse des entretiens
• « Peu ou pas de spécificité liée à la transversalité »

• Il parait plus difficile de….
• Organiser des réunions (sites geographiques ≠)
• Equipes ne se connaissant au départ (manque de lien)



« Qu’est ce qui nous a poussée à développer
une démarche éducative? »

Et
 « Pourquoi travailler en transversalité ?»

3. Stage (2)3. Stage (2)
          22éme éme partie:partie:  EDP candidat à la chirurgie EDP candidat à la chirurgie bariatriquebariatrique



Evaluation
pluridisciplinaire

Consultation
initiale
CHIRURGIE
DIGESTIVE

HOSPIT. DE JOUR
ENDOCRINO-

METABOLIQUE

Si IMC > 40
ou > 35 +

comorbidités

Si IMC < 35
ou < 40 sans
comorbidités

Pas d’indication
 chirurgicale

Orientation vers
prise en charge

 médicale

Le parcours du patient pris en charge pour Obésité sévère ou morbideLe parcours du patient pris en charge pour Obésité sévère ou morbide
20102010CheminClinique

Décision
pluridisciplinaire

Prise en
charge

Suivi

Restitution

STAFF MEDICO-
CHIRURGICAL

CONSULT.
CHIRURGIE
DIGESTI VE

MEDICALE
Endocrinologue
CHRU ou libéral

CHIRURGICALE
Bloc et Hospit. de

Chirurgie Digestive

MEDICAL
déterminé par
endocrinologue

référent

CHIRURGICAL
Consult.

trimestrielles
Bilan à 12 mois en

HDJ

OK sur
indication

chirurgicale

1er: filière de soin médico-chirurgicale (100% médical)

2eme: pluridisciplinaire
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•Répondre aux reco de la HAS
•Être un centre référent



ETP = Réponse à un besoin++++

« l’ETP pouvait venir à notre aide »

• Pour les médecins:
• réponse à des critères qualité (HAS, valorisation)

• Pour les paramédicaux:
• malaise et frustrations dans prise en charge/ P. obèse
• besoin de liens entre les équipes

3. Stage (2)3. Stage (2)
          22éme éme partie:partie:  EDP candidat à la chirurgie EDP candidat à la chirurgie bariatriquebariatrique



Pistes pour lPistes pour l’’actionaction

PourPour
développerdévelopper

des programmesdes programmes
éducatifséducatifsFreinsFreins

--
LeviersLeviers

++

Vision simplisteVision simpliste……..



des programmesdes programmes
éducatifs:éducatifs:  Pourquoi??Pourquoi??

TravailTravail
Sur les freinsSur les freins

++++++++

Quels besoins?Quels besoins?
Quels malaises?Quels malaises?

RéponsesRéponses
Aux questionsAux questions

Choix de la démarche éducative appropriéeChoix de la démarche éducative appropriée

Les plusLes plus
++++++++

««  leviersleviers » »

TransversalitéTransversalité

= Un moyen= Un moyenMise en commun:Mise en commun:
••D'expériencesD'expériences
••DD’’actions éducativesactions éducatives
••De personnels formésDe personnels formés
••DD’’actionsactions……..



Pratiques professionnelles dPratiques professionnelles d’’aveniravenir

Aider le développement
et la coordination de démarches éducatives

au CHU

Mettre en place 2 projet transversaux:
•Corticothérapie (hôpital)
•Polyarthrite (réseau ville-hôpital)

Enseignement en formation initiale des
médecins



Merci de votre attentionMerci de votre attention……


