
RétrospectiveRétrospectiveRétrospectiveRétrospective    : : : :     
La 4ème Université d’été FrancophoUniversité d’été FrancophoUniversité d’été FrancophoUniversité d’été Francophone ne ne ne 
en santé publiqueen santé publiqueen santé publiqueen santé publique a eu lieu en juillet à 
Besançon. Comme chaque année, un 
module était consacré à l’éducation 
thérapeutique. (20 participants dont 3  
du CHU). Le dossier documentaire est 
accessible au secrétariat de l’UTEP. 
Cette année, une une une une ControverseControverseControverseControverse    très très très très 
animée animée animée animée : «: «: «: «    disease management disease management disease management disease management 
////éducation thérapeutiqueéducation thérapeutiqueéducation thérapeutiqueéducation thérapeutique    »»»» a attiré les 
foules. La présentation du Dr B. 
Sandrin Berthon est également 
accessible au secrétariat de l’UTEP. 
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Edito Edito Edito Edito     
    

Le 24 avril 2007 a été présenté par Mr Philippe Bas, ex-Ministre de la santé et des solidarités, un plan intitulé « améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ». Il comprend 4 axes et 15 mesures. L’un de ses objectifs généraux 
est d’«intégrer l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage dans les pratiques des professionnels de santé ». Ce 
document est disponible sur le site suivant: http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/33_070424pb.pdf. Nous attendons sa mise en 
application avec impatience !! 

A l’essai A l’essai A l’essai A l’essai     
Depuis début octobre, un outil outil outil outil 
informatique de recensement des informatique de recensement des informatique de recensement des informatique de recensement des 
actes actes actes actes d’éducationd’éducationd’éducationd’éducation est testé dans le 
service de Diabétologie. Si l’essai est 
concluant, il sera mis à disposition  
pour  d’autres services intéressés dès 
2008. 
 

En En En En constructionconstructionconstructionconstruction    ::::    
LeLeLeLe site Internet de l’UTEP site Internet de l’UTEP site Internet de l’UTEP site Internet de l’UTEP     avec 
plusieurs outils : base documentaire, 
présentations des activités 
d’éducation au CHU, les différentes 
formations en France et en Franche-
comté etc.  
www.utep-besancon.fr 

Etat des lieux Etat des lieux Etat des lieux Etat des lieux     
L’UTEP va à la rencontre des différentes écoles rattachées au CHU afin de faire le 
point sur la formation initiale des soignants en éducation thérapeutique : 
(Écoles de Sages-Femmes, kinésithérapeutes, IDE, Aides Soignantes, 
Puéricultrices, Faculté de médecine….) 

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    
 Du 22 au 24 Du 22 au 24 Du 22 au 24 Du 22 au 24 novembre novembre novembre novembre 2007200720072007 : Congrès de la Société Française de Santé 
Publique. L’équipe de l’UTEP fera une communication orale. 

 Le 11 décembre 2007Le 11 décembre 2007Le 11 décembre 2007Le 11 décembre 2007    :::: Comité de pilotage de l’UTEP de 16h à 18 h en salle 
de réunion de Diabétologie (+1AE) 

 A partir de 2008A partir de 2008A partir de 2008A partir de 2008    : : : : Séances de bibliographieSéances de bibliographieSéances de bibliographieSéances de bibliographie    ouvertes ouvertes ouvertes ouvertes sur le thème sur le thème sur le thème sur le thème 
««««    EEEEducation ducation ducation ducation du patientdu patientdu patientdu patient    »»»»    chaque 1er lundi du mois de 13h00 à 14h00 – salle 
de réunion du +1AE 

 Congrès Santé Congrès Santé Congrès Santé Congrès Santé ---- E E E Education  ducation  ducation  ducation  à Paris le 1à Paris le 1à Paris le 1à Paris le 1erererer février 2008 février 2008 février 2008 février 2008    (programme joint)    
 

CitationCitationCitationCitation    : : : : « On se persuade mieux par les raisons qu’on a soi-même trouvées que par celles qui sont 
venues dans l’esprit des autres » Pascal - Les pensées    

Les formations Les formations Les formations Les formations     
Les formations à l’éducation du patient sont classées en 4 niveaux. Depuis cette 
année en Franche-comté, l’offre en formations permet d’accéder à des formations 
de niveaux 2, 3 et 4. 

Niveau  4 Niveau  4 Niveau  4 Niveau  4 : sensibilisation: sensibilisation: sensibilisation: sensibilisation à l’éducation du patient à l’éducation du patient à l’éducation du patient à l’éducation du patient    
        Forum en éducation thérForum en éducation thérForum en éducation thérForum en éducation thérapeutiqueapeutiqueapeutiqueapeutique    : : : : 16/11/2007, de 14 h à 17 h 16/11/2007, de 14 h à 17 h 16/11/2007, de 14 h à 17 h 16/11/2007, de 14 h à 17 h 33330000,  

IFSI les Tilleroyes.IFSI les Tilleroyes.IFSI les Tilleroyes.IFSI les Tilleroyes. 
Des expériences en éducation thérapeutique seront présentées par des 
services du CHU (Cardiologie, Centre de Ressources et de Compétences de la 
Mucoviscidose, VIH), et par une structure extérieure (Centre d’addictologie et 
de tabacologie). Un patient s’exprimera sur son vécu. 
 AttentionAttentionAttentionAttention, il ne  reste que quelques placesil ne  reste que quelques placesil ne  reste que quelques placesil ne  reste que quelques places    ! (! (! (! (InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions par les cadres de santé de  par les cadres de santé de  par les cadres de santé de  par les cadres de santé de 
chaque service ou parchaque service ou parchaque service ou parchaque service ou par le secrétariat de le secrétariat de le secrétariat de le secrétariat de    l’UTEP)l’UTEP)l’UTEP)l’UTEP)        

    

Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3    : compétences de base : compétences de base : compétences de base : compétences de base pour éduquer un patientpour éduquer un patientpour éduquer un patientpour éduquer un patient    
 La La La La Formation ETHERFormation ETHERFormation ETHERFormation ETHER    organisée par la fédération des réseaux (formation organisée par la fédération des réseaux (formation organisée par la fédération des réseaux (formation organisée par la fédération des réseaux (formation 
de 3 fois 2 jours) de 3 fois 2 jours) de 3 fois 2 jours) de 3 fois 2 jours) a débuté au mois de septembre 2007. Cette année, 11 
professionnels de santé du CHU y participent.    

 Formations au CHUFormations au CHUFormations au CHUFormations au CHU    : : : :     
En fonction des demandes émanant du plan de formation, le service de 
formation continue sollicitera l’UTEP pour mettre en œuvre sur le CHU des 
formations de niveau 3 dès 2008. 

    

Niveau Niveau Niveau Niveau 2 :2 :2 :2 : coordination  coordination  coordination  coordination des actions d’éducationdes actions d’éducationdes actions d’éducationdes actions d’éducation    
 Diplôme Diplôme Diplôme Diplôme Universitaire Universitaire Universitaire Universitaire en Education Thérapeutiquen Education Thérapeutiquen Education Thérapeutiquen Education Thérapeutique à Besançone à Besançone à Besançone à Besançon    : : : : ilililil a a a a    
démarrdémarrdémarrdémarré é é é à la rentrée universitaire à la rentrée universitaire à la rentrée universitaire à la rentrée universitaire 2007/2008 sous forme de 8 modules 
d’un jour ½ répartis entre octobre et mai. 25 participants inscrits cette 
année (dont 11 personnes du CHU), 5 personnes sur liste d’attente. 

    

FOCUSFOCUSFOCUSFOCUS    
IDE TabacologieIDE TabacologieIDE TabacologieIDE Tabacologie    ::::    
 Mme Catherine CUINET  Mme Catherine CUINET  Mme Catherine CUINET  Mme Catherine CUINET occupe depuis 
le mois de juillet un poste à mi-temps 
au CHU de Besançon pour développer, 
entre autre,  une activité transversale 
et mobile de tabacologie. Elle a la 
possibilité de réaliser des 
consultations interservices de 
tabacologie auprès des patients 
hospitalisés.    
N’hésitez pas à la contacter auN’hésitez pas à la contacter auN’hésitez pas à la contacter auN’hésitez pas à la contacter au 68983. 68983. 68983. 68983. 


