EVALUATIONS EN EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT :

Le modèle ETAPE
comme ressource locale en Nouvelle-Aquitaine

VERS UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DES EVALUATIONS EN SANTE
Grâce à son positionnement
dans une Structure Régionale d’Appui,
soutenue par l’ARS Nouvelle-Aquitaine,
ETAPE apporte aux équipes
une vision globale des évaluations
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Le développement
d’une culture de l’auto-évaluation
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Patients et
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Nos Valeurs

Intégrer l’évaluation
dans une démarche plus globale

81

associant
acteurs impliqués en ETP

Co-construction
Confidentialité
Impartialité
Equité

DES TEMOIGNAGES

Dr Nathalie Hamon Cadet
Médecin coordonnateur

SSR Nutritionnel Les Lauriers
Ugecam Aquitaine, Lormont (33)

temps de formations
continues et universitaires

(professionnels de santé, associatifs,
patients, institutionnels)

Patricia Nowak

Patient éducateur
Fédération de Lutte
contre l’Obésité
en Nouvelle-Aquitaine

29 acteurs associés à
3 groupes de travail

(outils d’aide à l’évaluation,
implication des associations en ETP,
analyse des évaluations quadriennales)

CCECQA Hôpital Xavier Arnozan 33604 Pessac Cedex

Florence Muret
Cadre de santé
Coordinatrice
de l’UTEP Sud-Gironde
CH Cadillac (33)

* Sources de données 2017
www.ccecqa.asso.fr

Valoriser ce qui est fait,
faire évoluer,
mieux vivre
les contraintes évaluatives

Non-jugement
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UNE ANNEE
*
EN QUELQUES CHIFFRES
19 accompagnements d'équipes

Rendre l’évaluation praticable
en s’appuyant sur l’expertise
des acteurs de terrain

Réajuster

Equipe ETAPE

Depuis 2008...

Renforcer les coopérations
des parties prenantes

EVALUATION AU QUOTIDIEN
Renforcer
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Conseils et appuis méthodologiques

NOS OBJECTIFS

Auto-Evaluations

« L’appui méthodologique et bienveillant de la cellule ETAPE fut
pour nous déterminant. Nous avons pu passer de textes réglementaires abstraits à la pratique de terrain sur deux axes :
- Comment trouver des solutions pour impliquer l’équipe d’ETP
dans l’évaluation et choisir des outils appropriés,
- Comment apprendre à travailler avec les patients bénéficiaires
pour faire émerger concrètement leurs besoins. »

« L'intégration et la reconnaissance en tant que "patient intervenant
éducateur" comme un acteur du système de santé par la cellule
Etape, m'a permis de trouver, dans ma pratique, ma juste place.
Le fait d'avoir la possibilité de solliciter directement les membres de
la cellule Etape pour un appui tant en méthodologie, qu'en termes
de réflexion dans la construction ou dans l'évaluation quadriennale de programme, a assis et consolidé ma position vis-à-vis de
l’équipe et de la direction des établissements. Etape m'a permis
d’être un membre à part entière de l'équipe éducative. »

« Nous étions 5 coordonnateurs ayant bien conscience de l’ampleur
de la tâche concernant les évaluations et nourris d’une certaine
crainte de « mal s’y prendre ». Une demi-journée de formation sur
notre site avec l’ensemble des coordonnateurs a permis de « dédramatiser » et de mieux cerner les attendus. ETAPE a su simplifier
la méthode, la rendant accessible. Cette formation de coordonnateurs a été un point fort sur la cohésion du groupe et le départ
d’un véritable travail collectif. ETAPE est maintenant une ressource
identifiée et accessible en cas de « perdition ».

cellule.etape@ccecqa.asso.fr 05.57.62.30.09
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