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Déroulé de l’atelier

Analyse de l’enquête à disposition sur le site de l’UTEP !!!

L’Éducation Thérapeutique a-t-elle eu une influence sur 
votre vécu pendant le confinement ? 

1. Du projet à la diffusion de l’enquête

2. Synthèse de l’analyse de l’enquête

3. Résultats et pistes envisagées

4. Débat / discussion

https://utep-saintonge.fr

https://utep-saintonge.fr/


Projet d’enquête

NOTRE POPULATION CIBLE : 

Prioritairement, souhait de mesurer l'impact de l’ETP durant le
confinement sur des malades chroniques vivant sur le territoire
sud et est de la Saintonge…

NOTRE ÉCHANTILLON : 

Tout malade chronique ayant ou non bénéficié 
d’Education Thérapeutique.

NOUVELLE AQUITAINE (statistiques 2018) =
• 1,2 million de personnes atteintes de maladie(s) chronique(s)
• 451 programmes d’ETP autorisés au 31/12/2018 dont 36 en 

Charente Maritime au 01/4/2018
• 3.91% des malades chroniques pris en charge dans un

programme d’ETP en 2018 sur la NA (1,84 % en Charente-
Maritime contre 5.74% en Gironde et 7,21% en Haute-Vienne)



NOTRE FINALITÉ : 

- Être en mesure de partager les résultats de l’enquête avec les coordonnateurs d’ETP du 
territoire pour les accompagner dans l’évolution de leur(s) programme(s) d’ETP.

Projet d’enquête

QUELS TYPES DE QUESTIONS ?

- Questions à CHOIX MULTIPLES pour 
avoir des résultats quantifiés, chiffrés et 
présentés sous forme de graphiques.

- Questions OUVERTES favorisant la richesse 
de contenu et faire émerger des stratégies 
mises en œuvre ou les difficultés vécues.

Modalités de 

traitement des 

résultats

ANALYSE MULTIVARIÉE à l’aide                                              
du logiciel Eval &GO

ANALYSE DE CONTENU à l’aide du logiciel TROPES :
approche qualitative des verbatims utilisés



Objectifs : recueillir les attentes des malades chroniques et vérifier l’impact de 
l’ETP sur leurs capacités d’adaptation durant le confinement

Elaboration de l’enquête

Composition du Groupe de travail :

Pour atteindre nos objectifs… Démarche inspirée de l’ETP…
En s’appuyant sur l’expérience de malades chroniques pour élaborer cette enquête

4 malades chroniques 
formés à l’ETP 

3 membres de la 
cellule de coordination 

de l'UTEP 

3 membres du bureau 
de l'UTEP



RÉUNION 
ZOOM :

Élaboration de 
l’enquête

RÉUNION
ZOOM :

Validation de 
l’enquête

RELECTURE :
Envoi de    

l’enquête avant 
diffusion

DIFFUSION            
DE L’ ENQUETE :
Groupe de Travail et 

Coordonnateurs d’ETP

ADMINISTRATION 
DE                      

L’ENQUETE

Elaboration et diffusion                      
de l’enquête

7 jours ouvrés 7 jours ouvrés 5 jours ouvrés

Communication de l’analyse :

CA de l’UTEP (14/09/2020)

https://utep-saintonge.fr

Début septembre

Élaboration de 
l’enquête :

Saisie du 
contenu 

Analyse des 
résultats et 

mise en forme



Synthèse de l’analyse

o Définition de l’ETP = Patient acteur de ses pathologies et de ses 

maladies,  qui occupe une place centrale dans l’ETP.

o Ne connaissent pas ce qu’est l’ETP = poursuivre l’information et la 

communication sur l’ETP et les programmes existants sur le 

territoire

o Pas de réponse à cette question…

31/56

7/56

18/56

A la question : l’ETP c’est quoi ?



Synthèse de l’analyse

Qu’en est-il de la place de l’activité physique durant le 

confinement ?

o Pratique d’au moins une activité physique (marche, activité à partir d’une 

vidéo avec coach sportif, étirements, méditation, vélo appartement, VTT, bricolage…)

o Pas d’activité : douleurs, manque de motivation ou d’envie, arrêt 
des offres d’activités physiques durant le confinement.

20/56

16/56

Territoire favorable à la pratique d’une activité physique : Seulement 
1/56 déclare ne pas avoir « de jardin ou d’espace vert à proximité »

Ressource environnementale



Synthèse de l’analyse

Quels ressentis éprouvés par rapport au confinement ?

46/56

20/55

18/29

Trop d’informations sur l’épidémie = ANXIOGÈNE

Rupture du lien social et/ou familial = ÉTAT D’ISOLEMENT

Poids du silence, peur de la contamination (contacts, 

déplacement…) = Majoration ÉTAT D’ANXIÉTÉ



Synthèse de l’analyse

o Stratégies mises en œuvre pour gérer les émotions :

- Travail sur soi (autohypnose, méditation, technique du slow, exercices de respiration…)

- Activités à disposition (jardinage, bricolage, film, lecture, promenade, jeux…)

- Soutien environnement social et familial (communication numérique)

39/53

Comment avez-vous géré vos émotions durant le 

confinement ?

o Attentes pour mieux gérer ses émotions :

- Attentes de contacts en distanciel,
- Offre d’activités adaptées à la situation.

26/53



Résultats…

L’influence de l’ETP sur la vie des malades chroniques durant le 

confinement ?

Partiellement renseignée du fait que seulement 29 des participants ont bénéficié d’un 
programme d’ETP sur 56

+ de l’ETP

Communication

Traitement et prévention 
Signes d’alertes et complications

Alimentation

Gestion du stress

Exercices cognitifs

Exercices physiques

4/56

8/56

13/56

5/56

10/56

9/56



Pistes envisagées

RECOURS À UN 
PARCOURS MIXTE :

distanciel et présentiel en 
élargissant l’offre d’ETP :

Souhait de création de télé-
ateliers, outils modulables 

en visioconférence…

MALADES 

CHRONIQUES

EQUIPES 

PROGRAMMES ETP

ATTENTES / GESTION 
DES ÉMOTIONS : 

Contacts en distanciel :          
lien social, familial…

Offres d’activités adaptées au 
confinement 

(visioconférence…)



Pistes envisagées
• Développer le BEP en distanciel : Téléphone, Visio 

• Proposer des séances individuelles / collectives ? Maladie, Traitement, Complications… 

• Développer des Télé-ateliers collectifs ? Alimentation, APA, Relaxation… 

• Développer le bilan d’évaluation des compétences acquises en distanciel : Téléphone, Visio

• Éviter la fracture numérique, 
• Vérifier la compatibilité logiciels / Visio,
• Instaurer des règles de fonctionnement, 
• Limiter le nombre de participants
• Coanimer à 2 : 1 animateur & 1 modérateur
• S’adapter : Communication / Émotions…

• Réduire la distance / localisation des programmes 
• Maintenir la prise en charge des malades 

chroniques / l’offre d’ETP (confinement...)
• Faciliter la collaboration : ville / hôpital 
• Réduire déplacement et le temps d’intervention / 

patients intervenants



Débat / Discussion

???

!!! ???

!!!



Questions diverses

???

???

???



Merci

cadre@utep-saintonge.fr

dominique.marouby@free.fr

contact@utep-saintonge.fr

N’hésitez pas à nous contacter :

https://utep-saintonge.fr

06 45 42 37 46

05 46 38 49 51
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