L’éducation thérapeutique
et son évaluation

Retour d’expériences
organisé par le RéQua et la CoMET

7 octobre 2014
de 14h à 17h30
Espace Grammont - Centre Diocésain
Besançon

Programme
14h00

Introduction de la journée
Marie-Pierre Biot, Chargée de mission au RéQua
Glori Euvrard, coordinatrice opérationnelle de la CoMET

14h05

De l’évaluation annuelle à l’évaluation quadriennale des programmes d’éducation
thérapeutique (ETP)
Mieux vivre après un AVC : le programme et son évaluation par les patients et
les professionnels
Audrey Viney, responsable du pôle de réadapation,
et Sophie Beaussier, ergothérapeute,
CRF Bretegnier Héricourt
Retour sur l’accompagnement des auto-évaluations réalisées en Franche-Comté
dans les Maisons de santé et point sur l’évaluation quadriennale
Glori Euvrard, coordinatrice opérationnelle de la CoMET
Dr David Landry, médecin généraliste et intervenant CoMET

15h10

Comment mesurer l’impact des programmes d’ETP ?
Exemple du Centre médical de la Prairie, structure ambulatoire ayant réalisé
l’évaluation des programmes d’ETP mis en place
Dr David Landry, médecin généraliste et intervenant CoMET,
Centre médical de la Prairie à Baume les dames
Education thérapeutique Addiction et évaluation de l'impact : bilan à 1 an
Mmes Corbel et Pelisson, infirmières - Dr Cheraitia, médecin psychiatre - N Testera,
cadre de santé
CH de Novillars
La consultation carnet : passeport vers l'autonomie
Lysiane Perrin et Carmen Indiana, infirmières,
CHI de la Haute-Saône
Evaluer le changement pour changer l'évaluation
Fabrice Behra, infirmier,
Association Hospitalière de Franche-Comté, Centre de Psychiatrie Générale de
Belfort

Analyse de l'impact d’un programme d’ETP pour les patients diabétiques de
type 2 en termes de connaissances, attitudes et pratiques
Ségolène Mange, FF Cadre de santé,
CHI de Haute-Comté
Programme d’ETP concernant la prise en charge du patient diabétique de type
2 : évaluation des ateliers
Isabelle Hutteau, diététicienne, et Sandrine Courbey, Infirmière,
CH du Val de Saône

17h15

Conclusion

Synthèse des obligations réglementaires et présentation des outils disponibles
Marie-Pierre Biot, Chargée de mission au RéQua
Glori Euvrard, coordinatrice opérationnelle de la CoMET

Programme susceptible de modifications
Bulletin d’inscription disponible sur le site du RéQua (www.requa.fr)

Objectifs de la journée
Aider au développement de l’évaluation annuelle et quadriennale des programmes d’ETP
avec un focus particulier sur l’évaluation de l’impact
Présenter différentes méthodologies et différents outils d’évaluation de l’ETP par des
retours d’expériences émanant des établissements du groupe de travail RéQua et du secteur
libéral, via la CoMET

Professionnels concernés
Tout professionnel engagé et/ou intéressé par le développement et la mise en oeuvre de
programme d’ETP (directeurs, coordinateurs en ETP / UTEP, professionnels soignants, médecins,
référents qualité…) et représentants des patients.

Comité d’organisation
Marie-Pierre Biot, Valentin Daucourt, Glori Euvrard, Sylvie Jeannot, David Landry.

Inscription
L’inscription à la journée est obligatoire.
Un bulletin d’inscription est disponible sur le site du RéQua (www.requa.fr).

Plan d’accès
Espace Grammont - Centre Diocésain
20 rue Mégevand, Besançon

