ETP À DISTANCE : expérience de l’UTTEP 17 et de l’ACREDIA

L’UTTEP17 a dû adapter certaines de ses activités durant la période du confinement en raison
du personnel déployé sur les missions « Covid ».
Néanmoins, afin de proposer aux coordinateurs de programmes une ETP à distance, une
enquête a été réalisée en novembre 2020 afin d’évaluer les besoins en accompagnement et
de proposer une adaptation de leur programmes en distanciel.
Sur 17 des 20 programmes, 66,7% des équipes ont maintenu leur programme durant la crise
sanitaire. 33,3% souhaitent proposer une offre d’ETP à distance, 22,2% ne le souhaitent pas,
44,4% ne le savent pas. Néanmoins, les coordinateurs trouveraient cela intéressant afin
d’éviter la rupture des soins (55,6% d’entre eux), de diminuer les difficultés de mobilité des
patients (55,6% d’entre eux), de diminuer les effets péjoratifs du confinement (44,4% d’entre
eux) et la rupture de l’ETP (44,4%). Les principaux obstacles repérés concernent le manque de
moyens humains et matériels (77,8%), la typologie des patients rencontrés : âge, précarité
(66,7%), la difficulté d’adaptation des outils (55,6%) et enfin la réticence des professionnels
ou des patients au format numérique d’ETP (44,4%).
Si la plupart des équipes sont en réflexion autour de cette solution pour poursuivre l’ETP à
distance, la mise en place est ressentie comme compliquée.
Ainsi, depuis le mois de mai, l’UTTEP a expérimenté la faisabilité des e-ateliers dans les deux
programmes (diabète de type 1, diabète de type 2 et facteurs de risque cardiovasculaires) mis
en œuvre par l’ACREDIA (Association Charentaise de Recherche en Éducation Diabétique, ex
« Réseau Atlantique Diabète »).

Le 11 mai 2020, l’équipe de l’ACREDIA a ajusté ses programmes pour proposer les ateliers
collectifs et individuels en distanciel. Les diagnostics éducatifs et les évaluations finales ont
été proposés en présentiel ou à distance, selon les souhaits ou les besoins des patients.
L’enjeu de l’ETP à distance est de proposer une ETP dans le respect des critères de qualité
(qualité pédagogique, maintien d’une approche collective, résolution de problèmes liés aux
difficultés de connexion internet, poursuite de l’alliance thérapeutique…) et ce, « derrière
l’écran ».
En juin, une enquête sur le vécu du confinement auprès des patients diabétiques en Charente
Maritime n’avait pas montré de rupture de soins car sur 98 patients ayant répondu, seuls 10%
des patients avaient rencontré des difficultés pour leur suivi et 5% l’avaient arrêté.
En pratique, l’ACREDIA utilise le logiciel GoToMeeting, mis à disposition par le Groupe
Hospitalier Littoral Atlantique, gratuit pour les patients, simple, rapide d’installation et
d’utilisation. Il est accessible depuis un smartphone, une tablette ou d’un ordinateur. Les
patients reçoivent un lien de connexion la semaine précédant l’atelier avec les modalités de
déroulement. Ils sont invités à rejoindre la réunion 15 minutes avant le début de l’atelier. Les
groupes sont composés de 6 à 8 personnes, l’atelier durant une heure trente environ.
Les ateliers sont préparés en amont avec l’envoi de documents aux patients (cf. image cidessous), certaines méthodes pédagogiques et outils ont été ajustés au niveau des
conducteurs.

Atelier 1 : « Vivre avec mon diabète »
Le diabète
pour moi,
c’est…
Trouvez un objet ou une image qui
le représente le mieux pour vous

A
l’annonce de
mon diabète ou
d’une complication, j’ai
ressenti…

La plus
grande
difficulté que j’ai pu
contourner et comment
j’ai réussi

Aujourd’hui,
je ressens…

Décrire
une
expérience positive
que j’ai vécu avec mon
diabète

Les thèmes sont restés identiques mais ont introduit, au cours du premier atelier, des
compétences relatives au Covid-19 : exprimer ses représentations et son vécu ; comprendre

et appliquer les gestes barrière, les mesures hygiéno-diététiques et gérer sa maladie dans le
contexte de l’épidémie. A l’issue de l’enquête sur le vécu du confinement, un atelier spécifique
leur a été proposé afin de renforcer leurs compétences sur le rôle de l’alimentation dans
l’immunité.
Les animateurs ont dû se familiariser avec l’animation « derrière l’écran ».
L’animation des ateliers est restée identique : maintien du cadre de confiance, co-animation
avec distanciation et respect des gestes barrières, maintien des échanges interactifs…

Ateliers diabète type 2

Ateliers diabète type 1

À distance avec

Date

Thème

14 septembre
de 14h à 15h30

Bien vivre avec son diabète

21 septembre
de 14h à 15h30

Qu’est ce que le diabète ?
Alimentation et diabète

28 septembre
de 14h à 15h30

Les traitements du diabète
L’activité physique

05 octobre
de 14h à 15h30

Facteurs de risque cardiovasculaires et prise
en charge diététique

12 octobre
de 14h à 15h30

Insulinothérapie / autosurveillance glycémique

À distance avec

Date

Thème

18 septembre
de 14h à 15h30

Bien vivre avec son diabète

25 septembre
de 14h à 15h30

Insulinothérapie
De la mesure en continu du glucose à la boucle
fermée

02 octobre
de 14h à 15h30

L’insulinothérapie fonctionnelle

09 octobre
de 14h à 15h30

Séance bilan / initition à la relaxation

Installation simple, rapide et gratuite du logiciel

Installation simple, rapide et gratuite du logiciel

Nous pouvons vous aider pas à pas dans la pr océdure
d’installation sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile.

Nous pouvons vous aider pas à pas dans la pr océdure
d’installation sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile.

Inscription aux ateliers :

Inscription aux ateliers :

☎ 05.46.45.67.32

☎ 05.46.45.67.32

�

�

atlantique.diabete@wanadoo.fr

atlantique.diabete@wanadoo.fr

En partenariat avec l’UTTEP, une chaîne YouTube a été créé et propose des supports
numériques sous la forme de 28 vidéos sur le diabète, les maladies métaboliques et les
facteurs de risques cardiovasculaires. Cette chaîne est amenée à s’enrichir sur d’autres
pathologies chroniques.
https://www.youtube.com/channel/UCdrlcEpGJf4N9IZeJ4UU6_g

Au 31 octobre 2020, 21 patients ont suivi un cycle d’ETP (dont 4 DT1 et 17 DT2) d’une moyenne
d’âge de 58 ans (30-79) avec en moyenne 6 patients par atelier ;
17 sessions ont été proposées (2 annulées faute de participants pour les DT1). 95% des ateliers
ont été proposés en collectif.
Sur une échelle analogique de 0 à 10, la satisfaction des patients concernant les ateliers était
de 9/10, celle du format numérique de 8,5/10.
L’acquisition des compétences au cours des e-ateliers n’était pas différente de celle des
ateliers en présentiel.
L’équipe a observé un très bon accueil des patients désireux d’ETP et réticents à venir à
l’hôpital. Les patients sont le plus souvent bien équipés, sans réel problème de connexion.
L’équipe a été enthousiaste face aux premiers retours qui ont bousculé leurs croyances.
L’ETP à distance présente un intérêt majeur pour les patients présentant des difficultés de
mobilité ou éloignés géographiquement, ce qui nous amènera à maintenir ce format d’ETP à
distance de la pandémie.
En conclusion, la pandémie par le Covid-19 a exigé une modification des pratiques de l’équipe
nécessaire pour maintenir l’offre d’ETP. Cette adaptation a été pour le moment satisfaisante.
Au cours de cette expérience, il n’y a pas eu d’altération de la relation humaine, ni de
l’acquisition des compétences. Au contraire, les patients se sont sentis rassurés d’être
accompagnés. A distance, sans le masque, le non verbal s’exprime, les émotions sont perçues
et la distance favorise l’écoute. Certains patients ont été davantage acteurs de leur prise en
charge.
Au cours de la crise sanitaire qui a fait émerger la nécessité de maintenir l’accompagnement
et la continuité des activités éducatives au sein de programmes, l’UTTEP a souhaité évaluer la
faisabilité de l’ETP à distance. L’enquête réalisée auprès des 20 programmes du territoire a
mis en évidence des freins à ce type d’actions, majoritairement liés aux manques de moyens,
à la typologie des patients… malgré une volonté des équipes de poursuivre leur offre d’ETP.
L’UTTEP souhaite s’appuyer sur l’expérience positive du programme à distance de l’ACREDIA
pour développer ce modèle au sein du plus grand nombre. De plus, ces e-ateliers pourraient
être maintenus à distance de la pandémie, notamment pour les patients actifs, éloignés
géographiquement ou à mobilité réduite.

