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Qui sommes nous ? 

Gérée par un conseil d’administration : composé par des professionnels de santé, des 
associations d’usagers des trois territoires

Animée par une coordinatrice 

Mettre en place des référentes sur chaque territoire

Une association a but non lucratif 
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Nos missions 

Proposer aux professionnels souhaitant développer ou développant de l’ETP un appui 
méthodologique, hors les structures disposant d’une UTEP, 

Développer l’ETP sur les territoires du Grand Est, 

Favoriser l’implantation de l’ETP en médecine de ville, 

Rendre visible les programmes autorisés,  

Mettre en place des moments d’échanges de pratiques, 

Partager les outils, méthodes….

Faire remonter les besoins des terrains 

Élaborer à la demande de l’Agence Régionale de Santé des référentiels ETP



5

Nos actions 

Lors de la réflexion d’une équipe en vue de la rédaction d’un programme 

Avant le dépôt du dossier a l’ARS

En appui des évaluations annuelles et quadriennales

Mettre en lien les professionnels sur une même thématique

Sur des actions des communications autour du programme    …/…

Les appuis/accompagnements  méthodologiques en ETP 
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Les référentiels  

Réalisés à la demande de l’Agence Régionale de Santé

Mise en place de groupe de travail, accompagnement sur  la méthode 

Mise en avant de l’expertise des  professionnels de terrain 

Remise en forme et diffusion 

Pour l’instant aux nombres de trois : Obésité pédiatrique, cancérologie et addictologie 

En préparation : DT2 continuité d’un travail du pôle lorrain avec comme chef de projet le 
Dr P. Böhme et qui fera l’objet d’une relecture en Grand Est 

En projet : accident vasculaire cérébral  
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Développer l’etp

Être proactif dans le développement de l’ETP 

Identifier les zones blanches et les raisons de la non couverture

Faire un état des lieux des potentiels porteurs pour un développement des programmes a 
mettre à disposition des patients au plus proche de chez eux 

Travailler pour une plus grande implication des patients dans la mise en œuvre des 
programmes 
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Notre communication 

Permet la visibilité des programmes  autorisés 

Mise en ligne d’outils

Une bibliographie étoffée

Une équipe de référents  qui se mettent en place au proche des professionnels

Une newsletter qui verra le jour après la journée 

Le site internet 
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Le site 
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Communication (2)

Une mise en avant de l’espace Ressources en ETP Grand Est  sur : 

• Linkedin

• Instagram

• Facebook

Les réseaux sociaux

La newsletter 

Permettra une communication sur nos actions et sur les expériences des équipes

Relais d’éléments importants pour ceux qui sont porteurs  de programmes ou souhaitent 
le devenir
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Journée Régionale en ETP 

Élaborée suite au dépouillement des questionnaires de satisfactions

Mise en place d’un comité de pilotage à partir de la prochaine journée 

Un format alliant échanges de pratiques, découvertes et ateliers interactifs

Une équité de représentation 

Mise en avant des professionnels de terrain et de leurs actions 

Une communication autour de la journée et des résumés pour ceux qui ne peuvent être 
présents…

À partir de 2020 la journée aura lieu en Mars 

1ère édition 
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2ème JOURNEE en ETP Grand Est
17 mars 2020
STRASBOURG

CCI 

234, AV Colmar, 67021 Strasbourg
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Merci pour votre attention 


