L’Education
Thérapeutique
du Patient
Pourquoi ?
Pour aider les patients à acquérir ou à améliorer leurs compétences afin de mieux vivre
avec leur maladie :
• Comprendre sa maladie, son évolution
possible et ses éventuelles complications
• Comprendre comment améliorer son état
de santé et sa qualité de vie
• Participer à sa prise en charge en collaboration avec son équipe de soin.

Pour qui ?
Pour les personnes vivant avec une maladie
chronique comme le diabète.

Une démarche
sur toute l’ile :
• Un entretien individuel pour définir avec le
patient son projet éducatif
• Des séances collectives ou individuelles si
besoin
• Un entretien individuel d’évaluation.

l’

Au cœur de

Une équipe pluriprofessionnelle portée par les
valeurs de l’éducation thérapeutique (ETP).
Un but commun : aider les professionnels
de santé à s’engager dans la démarche ETP.
L’UCEP 2.0 fait partie de OIIS appui, association de professionnels de santé (dont les
URPS) et d’usagers qui porte deux dispositifs
d’appui :
• L’UCEP 2.0
• La PTA (plate-forme territoriale d’appui)
pour la coordination des parcours complexes.
Association à but non lucratif fonctionnant
grâce à des financements publics, gérés par
l’ARS.

Contactez
les coordinateurs
d’appui au

0800 444 974

Professionnels

LIBÉRAUX
pour intégrer

ETP*

l’
dans
votre pratique

rejoignez

l’
0800 444 974
Avec le soutien de l’

Développer
une ETP de proximité

Favoriser le
développement de l’ETP
Campagne d’information et de sensibilisation
P romotion de l’offre existante (meilleure
visibilité, facilité d’accès, ...)
Création d’un annuaire ETP.

Créer un pôle ressource
en ETP
Co-construction et partage de supports et
d’outils éducatifs
Veille documentaire
Évaluation régionale de l’ETP
(Suivi d’indicateurs communs).

Accompagner les
professionnels libéraux
Appui aux professionnels souhaitant
s’investir dans l’ETP de proximité
Promotion des formations en ETP.

Les missions de

l’

 ise à disposition d’un programme clé en
M
main pour les professionnels libéraux
 destination des patients diabétiques de
À
type 2
 éploiement des séances au plus près du
D
lieu de vie des patients.

Coordonner le
programme Rundiabète
Inscription des patients et organisation
des séances
Evaluation du programme
Rémunérations des professionnels impliqués.

Impulser une dynamique
territoriale
 nimation d’événements pour favoriser
A
la concertation et les échanges
Développement de l’offre ETP en fonction
des besoins du territoire
Développement de partenariats entre les
acteurs de l’ETP (ambulatoire et hospitalier).

