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Présentation du diPlôme

Le Diplôme Universitaire d'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) a été conçu pour répondre pleinement aux

exigences de la loi Hôpitaux patients Santé Territoires (HPST) de juillet 2008 quant à la pratique de l'éducation

théiapeutique pour les patients atteints de pathologie-s- chronique-s- dont les décrets d'application d'aoÛt 2010 imposent

un cadre de formation spécifique et une validation des programmes d'éducation thérapeutique par l'Agence Régionale de

Santé (ARS).

Au-delà des besoins des soignants exerçant l'éducation thérapeutique auprès d'un patient ou d'un groupe de

patients à un moment donné de la maladie, il permet d'être au fait des politiques nationale et régionale pour l'éducation

thérapeutique du patient, des différents enjeux de la maladie chronique tout au long de sa prise en charge, des diverses

approches pour agir sur les ressources et résistances des patients quant à la prise en charge de leur-s- pathologie-s-, des

différentes structures sanitaires et socio-éducatives susceptibles de soutenir les patients quant à la gestion de leur santé et

des réseaux de santé.

L,originalité et la plus value de ce DU résident en un accompagnement pédagogique et méthodologique

personnalisé, tout au long du travail d'élaboration du mémoire que l'étudiant-e- doit réaliser et présenter pour valider son

année.

Le mémoire s,appuyant sur l'expérience et le parcours professionnel de l'étudiant, il constitue Ia part la plus importante du

travail requis pour la validation. Ce travail de recherche-action porte habituellement sur le développement, la mise en

ceuvre et/ou l,évaluation d'un projet d'éducation thérapeutique au sein d'une structure de santé (hôpital, maison médicale,

association, réseau de soins...). Cet accompagnement méthodologique est garant de la faisabilité et de l'optimisation du

projet d,ETp envisagé, ainsi que de sa cohérence quant au contexte institutionnel (cahiers de charges de I'ARS et de la

Haute Autorité de Santé (HAS)).

pour que cette formation-action puisse être pleinement profitable aux professionnels concernés, le nombre

d'inscrits est volontairement limité à 14.

Ce DU se déroule sur un an, il comprend 18 journées de formation en face à face et s'adresse prioritairement aux

professionnels du système de soins et des structures impliquées dans le développement et/ou l'organisation des soins

éducatifs à destination des personnes atteintes de maladie chronique'

L,approche pédagogique proposée tout au long de la formation est basée sur l'interactivité, la mise en situation

avec des cas cliniques, et un souci de présenter les différents champs théoriques auxquels peuvent se référer l'ensemble

des problématiques gravitant autour de la maladie chronique. L'approche qualitative dans les outils pédagogiques et dans

l,évaluation des actions éducatives est enseignée, tout en rappelant les outils quantitatifs plus classiquement utilisés dans

le domaine scientifique. La formation comprend également 3 journées de stage dans des structures spécialisées dans

l'éducation thérapeutique du patient.

Ces stages doivent obligatoirement être réalisés en dehors des structures dans lesquelles les étudiant-e-s

évoluent afin qu'ils ou elles puissent se confronter à d'autres approches de prise en charge par l'ETP.

1. Publics visés :

- professionnel-le-s des secteurs de la santé: docteur-e- en médecine, pharmacien-ne , chirurgien-dentiste, sage-

femme, psychologue, diététicien, kinésithérapeute, éducateur médico-sportif, infirmier, pédicure-podologue

- membres des associations de patients (notamment dans la perspective de formation de ( patients experts >)

- professionnels des associations de promotion de la santé (lnstance Régionale d'Education et de Promotion de la

Santé (lREpS Champagne Ardenne), Comité Départemental d'Education pour la Santé de la Marne (CODES 51)."),

des centres de médecine préventive, des réseaux de santé, voire des Agences Régionales de Santé

- étudiant-e-s titulaires d'une 2è'u année de licence, d'un BTS, d'un DUT ou équivalent dans le champ de la santé,

du sanitaire ou du social
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2. Responsables.du diplômç et dgs enseigneryents :

Le Diplôme Universitaire d'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) est coorganisé par les deux UFR de Médecine et

l'UFR Sciences Économiques, Sociales et de Gestion :

- tlFR de Médecine : Eric BERTIN, Professeur de Nutrition, responsable de l'Unité Transversale d'Education du

Patient au CHU de Reims - ebertin@chu-reims.fr

- IJFR de Sciences Economiques et Socioles et Gestion : Christine BONVALET, lngénieure de Recherche, Docteure en

Sciences de l'éducation, formatrice en ETP pour l'ANFH - christine.bonvalet@univ-reims.fr

3. Conditions de participation :

- Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV à l'attention du :

Pr. Eric Bertin
CHU de Reims, UTEP,

Hôpital Maison Blanche, rue Cognacq Jay

51092 Reims Cedex; mail : ebertin@chu-reims.fr

- La sélection des candidat-e-s est réalisée sur dossier par les deux responsables de la formation et le cas échéant par

un entretien auprès des deux responsables de la formation.

- Le nombre de participant-e-s à la formation est limité à 14 personnes

- Lesfrais d'inscription au DU en plus desfrais habituels de scolarité sont pour l'année 20L3-20L4:
- Professionnel-le-s pris en charge financièrement : 2000 euros
- Professionnel -le-s : 1500 euros

- Étudiant-e-s :400 euros

4. Modalités de contrôle des connaissances :

L'étudiant -e- valide le DU lorsqu'il ou elle :

o a assisté à l'ensemble des enseignements (possibilité d'absence à une seule demi-journée),
o a effectué et validé ses 3 journées de stage dans des structures autres que Ia sienne,
o a obtenu 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves ci - dessous :

' un écrit sur 20 portant sur l'ensemble des contenus dispensés pendant la formation
. la rédaction d'un mémoire sur 60
I une soutenance mémoire sur 20
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Faculté de Méîecine

Troisjournées de stage dans des structures autres que le lieu professionnel.

Equipe Pédagogique de la formation
Liste des enseignants avec les membres du Comité pédagogique en caractères gras

ARs : Agence Régionale de santé ; cHU : centre Hospitalier universitaire; ETP : Education Thérapeutique du Patient; UTEP : unité Transversale d'Education du Patient;

AFDET:AssociationFrançaisepourleDéveloppementdel'EducationThérapeutique; SETE:5ociétéEuropéenned'EducationThérapeutique

Nom Prénom Fonction et titre

BERTIN Anne-Fra nçoise
Responsable de l'unité de liaison en Alcoologie au CHU de Reims

Médecin Addictologue

BERTIN Eric

Professeur de Nutrition à l'UFR de Médecine; responsable de l'Unité

transversale d'éducation du patient du CHU de Reims ; Membre du

CA de la SETE

BONVALET Christine
Docteur en Sciences de l'éducation ; enseignant-chercheur en ETP,

formatrice en éducation du patient pour l'ANFH

BOUCHE Olivier
Professeur de Gastro-entérologie à l'UFR de Médecine, vice-

président du réseau ONCOCHA

DEBOSSU Nadine Diététicienne à l'UTEP de Reims

DUFRESNE Richard

Médecin généraliste libéral

Responsable d'un groupe de pairs de médecins ruraux, urbains et de

travail (Medicafouin), membre des réseaux ADDICA et CAREDIAB

FRERE
Sylvie IDE spécialisée en ETP pour l'asthme et l'allergie alimentaire en

pédiatrie

GAGNAYRE Rémi
Professeur des Sciences de l'Education. Laboratoire de Pédagogie de

la Santé EA3412 BobignY

GAVLAK Benoit Educateur Médico-sportif à l'UTEP du CHU de Reims

KLOPP Véronique
Psychologue clinicienne dans le service de Diabétologie du CHU de

Reims

LUKAS.CROISIER Céline
Médecin Diabétologue au CHU de Reims, référente pour l'ETP dans

le diabète de tYPe 1

MARCHAND Annie-Claude
Responsable du projet régional de santé à I'ARS; Médecin de Santé

Pu blique

MAUVEZIN Christiane
Coordinatrice régionale de l'éducation du patient pour I'ARS ;

Diététicienne ; membre du Comité de Rédaction de I'AFDET

NATALI Mytène IDE à l'UTEP de Chalons en ChamPagne

SABOURAUD Dominique Pédiatre, responsable de l'école de l'asthme au CHU de Reims

SEVERS Michèle

MC Economie UFR SESG ; membre de I'ARS, collège personnel

qualifié ; présidente de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale
(cRESCA)

TRAN Eric Psychiatre au CHU de Reims, spécialiste des TCC

ULRICH Bernard Président de l'association < C comme Cancer
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Dates Hora ires Sujet lntervena nt-e-s

.s

16 janvier Matin
(9h30 - 13h)

lntroduction (présentation du DU, recueil des attentes
et des représentations)

E. Bertin
Ch. Bonvalet

16 janvier
Ap.-midi
(14hls -

17h30)

La maladie chronique et ses enjeux E. Bertin

17 janvier
Matin

(9h-12h30)
Déterminants de santé /maladies chroniques et

économie de la santé
M. Severs

17 janvier Ap.-midi
(13h4s - 18h)

13h45-15h15 Politiques de santé et ETP

15h30- 18h Annonce du diagnostic

A.-Cl. Marchand
O. Bouche
B. Ulrich

6 février Journée
(9h30-17h30)

Séparation et deuil / résistances psychologiques aux

changements
V. Klopp

7 février Matin
(9h00-12h30)

Ce qu'est l'ETP E. Bertin

7 février Ap.-midi
(14h-17h30)

14h-15h30 Témoignages de patients

15h45-17h30 ETP en Pédiatrie

Pâtients
D. Sabouraud

S. Frère

13 mars Jou rnée
(9h30-18h00)

Représentations des soignants et des patients
Ch. Bonvalet
R. Dufresne

14 mars Jou rnée
(9h-18h)

Les outils qualitatifs Ch. Bonvalet

10 avril Journée
(9h30-17h30)

La relation d'aide et d'écoute V. Klopp

11 avril Journée
(eh-18h30)

La communication dans la relation de soins
E. Bertin

Ch. Bonvalet

15 mai Journée
(9h00-18h)

Méthodologie du mémoire professionnel Ch. Bonvalet

16 mai Matin
(9h-12h30)

Le travail de motivation dans la pratique clinique A.-F. Bertin

16 mai Ap.-midi
(14h-17h30)

Le diagnostic éducatif C. Lukas-Croisier

12 juin Jou rnée
(9h00-18h)

Méthodologie du mémoire professionnel Ch. Bonvalet

13 juin Matin
(9h-12h30)

Expériences partâgées de diagnostic éducatif et de

parcours éducatif

M. Natali et diet (UTEP

de Chalons en
Champagne)

B. Gavlak

N. Debossu (UTEP de

Reims)

13 juin Ap.-midi
(14h-17h30)

Exemple d'entretien motivationnel : l'intervention
brève en alcoologie

A.-F. Bertin

4 septembre Jou rnée
(9h30-17h30)

Les outils à visée éducative
C. Mauvezin

Professionnels des UTEP

5 septembre Matin
(9h-12h30)

Parcours de soins et ETP

Organisation régionale de l'ETP

E. Bertin
C. Mauvezin

5 septembre Ap.-midi
(14h-17h30)

Thérapies cognitivo-comportementales E. Tran

25 septembre Jou rnée
(9h00-18h)

Méthodologie du mémoire professionnel Ch, Bonvalet

26 septembre Jou rnée
(9h-18h)

Enjeux et regards critiques sur l'ETP

Mise en place d'une ETP en services de soins
R. Gagnayre

16 octobre Journée
(9h00-18h)

Méthodologie du mémoire professionnel Ch. Bonvalet

17 octobre Matin
(9h-12h30)

Méthodologie du mémoire professionnel Ch. Bonvalet

17 octobre Ap.-midi
{14h-18h)

De la posture éducative à l'alliance thérapeutique
Svnthèses / conclusions

E. Bertin
Ch. Bonvalet
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