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De plus en plus de Diplômes Universitaires
sont ouverts
thérapeutique

de l'Université des patients
en ETP de l'université

(DU) en ETP

et les langages sont différents,

(Paris) ou ende Grenoble et

uniquement

former les patients à collaborer avec les professionnels.
faut aussi former les professionnels
de collaborer avec des patients,
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Prioux,

patient

Dominique
Jakovenko,
infirmier
libérai,
suit un master 2

expert « diabète », formé à
l'ETP via une formation
de
base
vingt ans. Dès l'annonce
impliqué dans l'association
des ateliers à l'hôpital et
et les malades. J'ai beau-

coup travaillé sur la démocratie sanitaire, car je suis
convaincu que le patient a un rôle essentiel dans la
dynamique du soin d'une maladie chronique.
Pour continuer à intervenir de cette manière, il fallait
que je me forme car un enseignement
de base en
ETP de quarante heures est devenu obligatoire pour
toutes les personnes qui animent ou qui construisent
des programmes.
J'ai donc suivi une formation de
quarante heures en ETP ouverte aux patients ainsi
qu'à tous types de professionnels de santé.

en éducation

thérapeutique

Je suis en train de faire la validation

des acquis

du

master 1 en ETP, pour rentrer en master 2 à l'université des patients. J'avais déjà suivi une formation de
quarante heures de base ainsi qu'une certification
en ETP mais je souhaite aller plus loin dans ma démarche de collaboration.
Je fais ce choix de formation car je trouve enrichissant
de co-construire
ou de co-animer des programmes
avec des patients. C'est l'occasion de partager, de
mieux connaître le vécu des personnes porteuses de
maladies.
Actuellement,
avec un groupe de cinquante-quatre
infirmiers, nous élaborons des séances ETP pour les
personnes atteintes de diabète et pour les insuffi-

Nous avons appris à faire des bilans éducatifs partagés. Ces échanges ont été très constructifs car ils
ont permis d'identifier les ressources des uns et des
autres... De mon côté, j'ai pu continuer mon atelier

sants cardiaques. Nous travaillons dans ce cadre déjà
beaucoup avec les associations pour comprendre,

(environ deux heures) hebdomadaire
avec, en main,
des clés supplémentaires
pour donner la parole et
échanger avec mes pairs (les patients, ndlr), tout en

Je pense que ce master 2 m'apportera
davantage,
en termes de connaissances
et d'échanges.
Car
comprendre
le ressenti d'un patient est toujours bénéfique dans la relation de soin (voir également notre
article sur l'ETP dans notre rubrique « vie libérale »,
p. 28). •
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Les

soignants sont les bienvenus dans mon atelier s'ils
souhaitent participer aux échanges ou appréhender
différemment le diabète. D'ailleurs, j'ai souvent des
étudiants ou de jeunes internes qui viennent se greffer
à l'atelier et qui en ressortent, j'espère, avec une approche relationnelle
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