
RétrospectiveRétrospectiveRétrospectiveRétrospective    : : : :     
 16/09/200616/09/200616/09/200616/09/2006 : Intervention de 
l’UTEP à l’invitation de TRANSHEPATE 
 03/02/200703/02/200703/02/200703/02/2007 : Participation d’une 
dizaine de professionnels du CHU au 
Congrès Santé Education  à Paris 
(revue accessible à l’UTEP) 
 17/03/200717/03/200717/03/200717/03/2007 : Participation à une 
table ronde au Colloque sur les 
pathologies neurologiques 
chroniques : de la migraine aux 
maladies rares     

Rattachement à un PôleRattachement à un PôleRattachement à un PôleRattachement à un Pôle 
Pour l’instant l’UTEP est rattachée au 
pôle Médecine (PACTE), avec une 
volonté affichée de conserver son 
caractère transversal. 

En chantier En chantier En chantier En chantier     
Création en cours par le service 
informatique d’un outil de recensement 
des actes éducatifs, accessible par 
Intranet 

  
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’info de l’Unité Transversale pour l’Education du Patient 
C.H.U. Besançon - n°1 mn°1 mn°1 mn°1 mars 200ars 200ars 200ars 2007 

L’UTEP a trouvé son bocal…L’UTEP a trouvé son bocal…L’UTEP a trouvé son bocal…L’UTEP a trouvé son bocal…    
Après 6 mois d’attente, l’Unité Transversale pour l’Éducation du  
Patient, a enfin un local, situé aaaau niveau 0 (u niveau 0 (u niveau 0 (u niveau 0 (ancien «ancien «ancien «ancien «    salon de coiffuresalon de coiffuresalon de coiffuresalon de coiffure    »)»)»)»). 
Vous pouvez nous contacter au 68975 
Email : utep.secretariat@chu-besancon.fr 
 
 

Edito Edito Edito Edito     
L’Education Thérapeutique (ET) fait partie des missions hospitalières (lois hospitalières 1991). Le CHU de Besançon est le 4ème 
CHU français à se doter d’une Unité Transversale pour l’Education du Patient (UTEP) après Montpellier, Nantes et Reims. La 
mission de cette UTEP est d’aider au développement de l’éducation des patients dans les services. Pour cela, nous devons favoriser 
les échanges dans ce domaine et « la fleur de sel » sera l’un des outils de communication utilisé. A ce propos, nous vous invitons 
vivement à participer à la rédaction, en nous transmettant des informations que vous avez envie de partager (projets en cours, 
réunions, présentation à un congrès… etc.) concernant votre activité d’éducation thérapeutique. La richesse de vos expériences, de 
vos témoignages et l’union de votre enthousiasme et votre dynamisme donneront de l’élan à tous et de la force pour le 
développement de l’éducation dans notre établissement avec une priorité commune : Le Patient   

Etat des lieux Etat des lieux Etat des lieux Etat des lieux     
Depuis sa création en septembre 2006, l’UTEP va à la rencontre des services du 
CHU, afin se présenter et de faire un état des lieux permettant de recenser 
l’existant et d’identifier les projets et besoins des équipes en matière d’éducation 
thérapeutique.  
    
Nous avons rencontré les sNous avons rencontré les sNous avons rencontré les sNous avons rencontré les services de:ervices de:ervices de:ervices de: Cardiologie, Diabétologie, Néphrologie, 
Dermatologie, Gériatrie, Pneumologie, Hépatologie, Hématologie et Rhumatologie.        
Nous sommes en train de rencontrer les équipes deNous sommes en train de rencontrer les équipes deNous sommes en train de rencontrer les équipes deNous sommes en train de rencontrer les équipes de    : : : :     
Maladies infectieuses, Gastro-entérologie, Soins palliatifs, Neurologie, Soins de 
support et le Centre de la douleur, Pédiatrie 
Nous prévoyons de rencontrer après les vacances de Pâques les services de :Nous prévoyons de rencontrer après les vacances de Pâques les services de :Nous prévoyons de rencontrer après les vacances de Pâques les services de :Nous prévoyons de rencontrer après les vacances de Pâques les services de :    
Gynécologie obstétrique, Médecine Interne, Rééducation fonctionnelle, le CRCM 
et le Centre d’Addictologie...    
 

Formations en ETFormations en ETFormations en ETFormations en ET    
La formation continue a accepté que 
l’UTEP puisse mettre en place des 
formations en ET début 2008. Elles 
s’inscriront parmi les axes 
institutionnels dans le plan de 
formation et s’adresseront à tous les 
professionnels du CHU, y compris les 
médecins. En mai, vous pourrez vous 
inscrire en passant par les cadres de 
santé qui transmettront les souhaits 
des équipes en juin 2007 à la 
formation continue.  

EchangesEchangesEchangesEchanges    
Le 16 novembre 2007 à l’IFSI, Le 16 novembre 2007 à l’IFSI, Le 16 novembre 2007 à l’IFSI, Le 16 novembre 2007 à l’IFSI, l’UTEP organise    une ½ journée d’échanges en 
Éducation Thérapeutique. Plusieurs équipes viendront nous faire partager leurs 
expériences dans le domaine de l’ ET. 80 personnes du CHU pourront participer. 
Un programme détaillé vous sera transmis prochainement. Les paramédicaux 
pourront s’inscrire en ligne sur le site Intranet de la formation continue, les 
médecins devront contacter le secrétariat de l’UTEP. 

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    
 Le 5 juin 2007 de 16h à 18h :Le 5 juin 2007 de 16h à 18h :Le 5 juin 2007 de 16h à 18h :Le 5 juin 2007 de 16h à 18h : Réunion du comité de pilotage de l’UTEP 
 Du 2 au 6/07/07 :Du 2 au 6/07/07 :Du 2 au 6/07/07 :Du 2 au 6/07/07 :    4ème Université d’été Francophone en Santé Publique 
avec entre autre le module N°5 ETHER consacré à l’évaluation en Éducation 
Thérapeutique. (contact : sboichat@univ-fcomte.fr)  

 Le 16/11/07 de 14h à 17h30 : Le 16/11/07 de 14h à 17h30 : Le 16/11/07 de 14h à 17h30 : Le 16/11/07 de 14h à 17h30 : 1/2 journée d’échanges en ET au CHU 
(contacts UTEP et formation continue) 

 Les 17 & 18/09/07, les 22 & 23/10/2007 et les 03 & 04/12/07Les 17 & 18/09/07, les 22 & 23/10/2007 et les 03 & 04/12/07Les 17 & 18/09/07, les 22 & 23/10/2007 et les 03 & 04/12/07Les 17 & 18/09/07, les 22 & 23/10/2007 et les 03 & 04/12/07 : 
Formation ETHER organisée par la Fédération des Réseaux de Soins de 
Franche Comté (contact : frsfc@orange.fr) 

 Rentrée 2007/2008Rentrée 2007/2008Rentrée 2007/2008Rentrée 2007/2008 : Mise en place très probable d’un diplôme Universitaire 
d’éducation du patient  

Projets PrProjets PrProjets PrProjets Professionnels 2007 ofessionnels 2007 ofessionnels 2007 ofessionnels 2007     
Pour la 1ère fois l’ET est citée parmi les 
thèmes fédérateurs, 4 dossiers4 dossiers4 dossiers4 dossiers ont été 
déposés en rapport avec ce thème :  
----        Une ½ journée d’échanges en ET,Une ½ journée d’échanges en ET,Une ½ journée d’échanges en ET,Une ½ journée d’échanges en ET,    
----  Alimentation et précarité,   Alimentation et précarité,   Alimentation et précarité,   Alimentation et précarité,     
----  Classeur de liaison éducatif   Classeur de liaison éducatif   Classeur de liaison éducatif   Classeur de liaison éducatif 
Ville/hôpitalVille/hôpitalVille/hôpitalVille/hôpital    
----  Prog  Prog  Prog  Programme d’éducation des patients ramme d’éducation des patients ramme d’éducation des patients ramme d’éducation des patients 

insuffisants cardiaques.insuffisants cardiaques.insuffisants cardiaques.insuffisants cardiaques.    

CitationCitationCitationCitation    : : : :     
« Partez toujours de là où en est le patient » 
                                                                       Hippocrate  

 


