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INTRODUCTION
La prévention et le traitement de l'obésité et du diabète nécessitent une approche multidisciplinaire qui devrait privilégier l'Education Thérapeutique
(ETP) dans les parcours de soins. Une initiative originale proposée par 3 régions
frontalières (Wallonie-Grand-Duché de Luxembourg-Lorraine)
.
s'est concrétisée dans le projet EDUDORA² (« Education thérapeutique et préventive face au diabète et à l'obésité à risque chez l'adulte et
l'adolescent » ), soutenu par les fonds Feder et les autorités publiques de chaque région.

METHODOLOGIE : 5 GRANDS AXES DE TRAVAIL AU NIVEAU INTERREGIONAL

Analyse des besoins sur le terrain en matière d’ETP

Etat des lieux en ETP

AXE 1

Æ Les pratiques en ETP
Æ Les formations proposées en ETP
Æ Les outils pédagogiques utilisés en ETP

Æ Quels sont les freins et les facteurs facilitants de la prise en charge du
diabète et de l’obésité à risque?

ETAT DES
LIEUX

Æ Comment se passe l’interaction entre ces 3 publics?
Æ Quelles réponses peut apporter l’ETP?

Evaluation du processus et développement
de réseaux interrégionaux

AXE 2
ANALYSE DES
BESOINS

Æ Séminaires d’échange
Æ Site internet
Æ Colloques
Æ Comités d’accompagnement

AXE 5
EVALUATION DU
PROCESSUS
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Campagnes de communication

AXE 3
PROPOSITION DE
SOLUTIONS
PAR L’ETP

Equipes spécialisées

ÆSensibilisation du grand public et des soignants de
première ligne
ÆCampagnes d’affichage et conférences-débats

Construire des solutions par l’ETP

AXE 4
CAMPAGNES
DE
COMMUNICATION

Æ Recommandations d’objectifs et d’actions en ETP
Æ Définition, mise en œuvre et évaluation de programmes de formation en
ETP
Æ Sensibilisation des soignants de première ligne (médecins généralistes,
paramédicaux,…).

RESULTATS ATTENDUS
1) L’amélioration de la qualité de la prise en charge du diabète et de l’obésité à risque de l’adolescent et de l’adulte, en privilégiant une approche pluridisciplinaire centrée sur l’ETP, y compris
dans les milieux précarisés, et en impliquant de façon synergique les soignants de première et deuxième lignes.
2) Le développement de stratégies de sensibilisation du grand public afin de rendre plus efficients
les programmes de prévention et de dépistage précoce du diabète dans la population à
.
risque, en impliquant les associations de patients et les acteurs de première ligne.
3) L’organisation de programmes de recherche thématique centrés sur l’ETP, notamment dans les milieux précarisés, en privilégiant une approche multidisciplinaire et transfrontalière.
4) Le développement d’un réseau transfrontalier (Wallonie – Grand-Duché de Luxembourg - Lorraine) d’échanges dans le domaine de l’ETP à propos du diabète et de l’obésité à risque.

CONCLUSION
EDUDORA² allie des activités opérationnelles, de communication et de recherche, en s'appuyant sur le développement d'un réseau transfrontalier
.
multidisciplinaire favorisant les échanges et les collaborations en Wallonie-Grand-Duché
de Luxembourg-Lorraine.
Le projet pilote Interreg IVA « EDUDORA² » est un projet original ambitieux qui s'inscrit face au défi de Santé publique que représentent la prévention et le
traitement du diabète et de l'obésité à risque chez l'adulte et l'adolescent.
Contact : S.haterte@ulg.ac.be

Grant inconditionnel de NovoNordisk

