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L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE EN QUELQUES MOTS

Elle s’adresse aux patients atteints de maladies chroniques, rares ou répondant à une priorité 
régionale. Elle fait partie du parcours de soin du patient et s’inscrit dans le projet d’établissement. 

Tout programme d’éducation thérapeutique doit être autorisé par l’ARS. 
L’objectif d’un programme est :

• D’améliorer la qualité de vie des patients
• D’aider les patients à acquérir des compétences pour gérer au mieux leur maladie

Un programme est composé des éléments suivants :
• Un bilan éducatif partagé pour déterminer les besoins du patient
• Des ateliers collectifs ou individuels sur différentes thématiques
• Une séance de synthèse des compétences acquises 

Le patient est inclus dans un programme sur proposition d’un médecin. Celui-ci est  informé par 
courrier de l’acquisition des compétences.
Cependant l’éducation thérapeutique est encore méconnue des professionnels de santé et du 
grand public. C’est pourquoi, nous avons conçu ce livret dans lequel vous trouverez l’offre éducative 
proposée au CHU.

D’autres programmes hospitaliers ou portés par d’autres structures existent en Normandie.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’unité ressource en 
éducation thérapeutique (l’UTEP) situé à l’hôpital de Bois-Guillaume ou vous rendre sur le site 
intranet du CHU, rubrique "éducation thérapeutique"

Unité transversale d’éducation thérapeutique du patient
poste 69212
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Les programmes sont classés par ordre alphabétique à partir de la pathologie ciblée

Alzheimer
Asthme du nourrisson
AVK
Cancer de l’œsophage : conséquences nutritionnelles du cancer de l’œsophage
Chimiotherapie orale : cancer urodigestif
Déficit immunitaire
Drépanocytose  
Diabète de l’adulte
Diabète de l’enfant
Douleurs chroniques
Hépatite C
Hémophilie
Hypertension artérielle pulmonaire
Insuffisance cardiaque
Lombalgie chronique
Maladie bulleuse auto-immune
Maladie rénale de l’enfant
Mucoviscidose
OBEFAM 
Parkinson
Rhumatisme inflammatoire chronique
VIH
Mieux prendre en charge sa pathologie chronique de l’incarcération à la sortie
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SITE DES PROGRAMMES D’ETP

CHARLES-NICOLLE
SECTEUR ADULTE               

CHARLES-NICOLLE
SECTEUR ENFANT                                   

> Adultes infectés par le VIH
> Chimiothérapie orale et cancer uro digestif
> Conséquences nutritionnelles du cancer de l’œsophage
> Hémophilie
> Hépatite chronique virale
> Hypertension artérielle pulmonaire
> Insuffisance cardiaque
> Lombalgiques et lombo-radiculalgiques chroniques
> Maladie bulleuse auto-immune
> Mieux vivre avec la maladie de Parkinson
> OBECHIR (chirurgie pré et post bariatrique)
> Patient douloureux chronique
> Rhumatisme inflammatoire chronique requérant ou non 

une biothérapie

> Asthme sévère du nourrisson    
> Déficit immunitaire primitif grave nécessitant 

un traitement prolongé                                           
> Diabète : ETP de l’enfant, de l’adolescent et 

de sa famille
> L’enfant, sa famille et la maladie rénale 

chronique                                                       
> Patient drépanocytaire et sa famille
> Mucoviscidose
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BOIS-GUILLAUME 

OISSEL

> Diabète traité par insuline à l’hôpital
> Programme d’éducation thérapeutique d’un patient sous AVK

> Maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée 
à un stade léger et/ou des aidants naturels 
des malades Alzheimer ou apparentés

04



05

NOM DU PROGRAMME

NOM DU PROGRAMME

NOM DU PROGRAMME

CA
RD

IO
 V

AS
CU

LA
IR

E
  D

IA
BE

TO
LO

GI
E

DE
RM

AT
OL

OG
IE

ETP du patient insuffisant 
cardiaque

Diabète de l’adulte traité par 
insuline à l’hôpital

Maladies bulleuses 
auto-immunes

Hôpital de Jour
cardiologie

Endocrinologie/
Diabétologie

Consultation de
dermatologie

Consultation 
de médecine 

interne
à l’UTEP

Consultation 
pédiatrie 
médicale

fabrice.bauer@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
insuffisance-cardiaque.  
cardiologie@chu-rouen.fr
poste 66772

sandrine.menon@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
pascaline.leblond@chu-rouen.fr
poste 69070

florence.tetart@chu-rouen.fr 
contact paramédical : 
mb.dermatologie@chu-rouen•fr
poste 61377

ygal.benhamou@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
etp.med-interne@chu-rouen.fr
poste 69120

mireille.castenet@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
berenice.leborgne@chu-rouen.fr
poste 68458

Patients porteurs d’une 
hypertension artérielle 
pulmonaire

Mieux vivre son traitement 
anticoagulant (AVK)

Diabète : ETP de l’enfant, de 
l’adolescent et de sa famille

SERVICE

SERVICE

SERVICE

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS
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Adultes infectés par le SIDA

Patient drépanocytaire et 
sa famille : du dépistage 
néonatal à l’âge adulte

Parents et leur enfant ou 
jeune adulte ayant un 
déficit immunitaire primitif 
grave nécessitant un 
traitement prolongé

Hémophilie et déficit 
constitutionnel sévère en 
facteur de coagulation

Patient atteint de 
mucoviscidose

Maladies 
infectieuses 
et tropicales

Immuno-hémato- 
onco pédiatrique

Consultation 
Hépato 

gastroentérologie

claire.chapuzet@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
etp.infectiologie@chu-rouen.fr
poste : 68153

cecile.dumesnil@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
marion.redonnet@chu-rouen•fr
poste : 68670

aude.marie-cardine@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
helene.cornu@chu-rouen.fr
poste : 68670

savary.isabelle@chu-rouen.fr
poste : 60249

katia.pichon@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
brigitte.masseline@chu-rouen.fr
poste : 60154

odile.goria@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
gaelle.mannessier@chu-rouen.fr
poste : 68 172

ETP atteints d’hépatite 
chronique virale

SERVICE

SERVICE

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS

CRTH
 Institut de 

Biologie 
Clinique(IBC)

Pédiatrie 
Médicale 

CRCM
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L’enfant, sa famille et 
la maladie rénale chronique

OBEFAM : 
famille atteinte d’obésité

Mieux vivre avec la maladie 
de Parkinson

Maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée à un 
stade léger et/ou 
des aidants naturels 

Consultation 
pédiatrie 
médicale 

Service de 
nutrition et 
consultation

pédiatrie

Consultation 
de neurologie

Hôpital de Jour
Psychogéria-

trique
Oissel

ferielle.louillet@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
Éliane GRENET  
poste 68016

vanessa.folope@chu.fr
contact paramédical : 
IDE.Nutrition @chu-rouen.fr
poste : 65786

david.maltete@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
parkinson@chu-rouen.fr
poste : 63605

marie.berard@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
emilie.fevrier@chu-rouen.fr
poste : 68484

SERVICE

SERVICE

SERVICE

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS
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Limiter les conséquences 
nutritionnelles et thérapeu-
tiques du cancer de l’œso-
phage et de ses traitements

Parents ayant un nourrisson 
atteint d’asthme sévère du 
nourrisson

RIC requérant ou non 
une biothérapie

Lombalgiques et lombo-
radiculalgiques chroniques

Prise en charge du patient 
douloureux chronique

Cancer urologique et cancer 
digestif bénéficiant d’un 
traitement anticancéreux 
oral

Consultation 
oncologie 
digestive

Pédiatrie 
médicale 

Rhumatologie

Rhumatologie

Polyclinique 
HCN

Consultation 
oncologie uro 

digestive

frederic.di-fiore@chu-rouen.fr

contact paramédical : 
valerie.biles@chu-rouen.fr
poste 61309

christophe.marguet@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
celine.follet@chu-rouen.fr
berenice.leborgne@chu-rouen.fr
poste 68458

sophie.pouplin@chu-rouen.fr

contact paramédical : 
deborah.lebedieff@chu-rouen.fr
poste : 69334

sophie.pouplin@chu-rouen.fr
contact paramédical : 
benoit.julie@chu-rouen.fr
poste : 64450 

SERVICE

SERVICE

SERVICE

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS

COORDINATEUR/CONTACTS
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Mieux prendre en charge 
sa pathologie chronique de 
l’incarcération à la sortie

Unité   
Sanitaire 

Somatique 
Maison d’arrêt 

de ROUEN

corine.dacquet@chu-rouen.fr

SERVICE COORDINATEUR/CONTACTS
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