Unité Transversale et Territoriale d’Education des Patients de Saintonge

PAROLES D’UTEP – OCTOBRE 2021
ON VOUS ECOUTE ! témoignage d’une équipe projet
LE MOT DE L’UTEP :
Dans le cadre de la consultation mémoire et de l’hôpital de jour gériatrique du CH de Jonzac,
nous sommes amenés à orienter des diagnostics de maladies neurodégénératives pour nos
patients en présence de leurs aidants familiaux. Nous avons rapidement pu constater que
nous disposions d’un nombre limité de relai pour la prise en charge à la suite de l’annonce.
En effet, il existe certaines inégalités au niveau du territoire impactant l’accès aux solutions
de répit compte tenu de la spécificité géographique de la région. Face à ces différents
obstacles, les aidants n’accèdent aux différents dispositifs qu’en bout de parcours lorsque
l’épuisement est déjà bien installé. Cependant nous voulions offrir un espace d’échange et
d’entraide dès le début de la maladie pour éviter ces situations dramatiques sur le plan
humain.
Notre projet d’ETP est donc né d’une réflexion commune entre le médecin-référent du
service d’HDJ gériatrique, le Docteur Galvez et de la neuropsychologue, Mme Gonzalez à la
suite de la réorganisation de ce service en 2018.
L’idée de créer un groupe pour réunir ces personnes, qui, au quotidien prennent soin de
leurs proches, nous est donc parue indispensable. De même réunir les personnes malades
pour les aider à mieux vivre leur maladie et ce, dès les stades débutants apparaissait
primordial afin d’avoir une meilleure adhésion aux soins sur le long terme. L’intérêt principal
de ce programme est bien l’accueil conjoint du binôme aidant-aidé puisque c’est souvent un
frein majeur à la prise en charge des aidants familiaux.
Nous avons donc constitué un groupe de travail pluridisciplinaire de 12 professionnels et
nous nous sommes appuyés sur les méthodes et la philosophie propres à l’ETP pour créer
un programme au plus proche des besoins de notre population.
Nous espérons finaliser ce programme d’ici la fin de l’année 2021, pour une mise en place
effective en 2022. En espérant que ce programme novateur sur le territoire de la CharenteMaritime permettra l’émergence d’autres initiatives similaires.
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QUOI DE NEUF ?

Pour la deuxième année consécutive, l’UTEP de Saintonge est fière de participer activement
à l’organisation conjointe de la sixième rencontre régionale « Parcours de soins et éducation
des patients en cancérologie » aux côtés de l’AMOUETTE, de PactOnco Expériences, et du
programme Chimiothérapie Orale et Hormonothérapie du CH de Saintonge…
Cette année encore, forts du succès rencontré par la formule innovante de 2020, le choix a
été fait de renouveler la manifestation sous les attraits d’un vidéo-forum virtuel, avec deux
séries d’ateliers, deux plénières construites autour de tables-rondes et une vingtaine de
stands en accès libre.
Les sujets abordés lors de ce millésime sont variés : de la place de l’ETP dans la nouvelle
stratégie décennale de lutte contre le cancer, à l’accessibilité pour tous de la recherche en
ETP pour les tables-rondes ; et l’accompagnement, le parcours de soins, la coordination, ou
l’innovation du nouveau métier de « patient-partenaire » pour ce qui est des ateliers.
Nous vous espérons nombreux à venir partager vos expériences et échanger avec les
« experts » qui ont aimablement accepté de se prêter à l’exercice ; nous les en remercions.
Programme complet et inscriptions sur https://www.rretpk.fr/
Vidéo de présentation des dernières éditions : Youtube
➔

A NOTER SUR VOS AGENDAS :

➔

•
Contact UTEP : 05.46.38.49.51 / 06.45.42.37.46 / contact@utep-saintonge.fr
Pour plus d’infos sur l’ETP et les programmes :

