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Présentation de la mission d’état des lieux sur l’ensemble de la Bourgogne, le contexte de l’enquête lié à la fusion des régions ; présentation des 

différents thèmes abordés. 
 

Date de l’entretien : Nom(s) de(s) l’enquêté(s) :                                                      Lieu : 

 

THEMATIQUES 
 

QUESTIONS 

PRESENTATION 
Présentation de la structure (organisation, missions, composition de l’équipe, secteur géographique) 

Présentation du professionnel de santé (profession, missions) 

EDUCATION 

THERAPEUTIQUE 

- Pour vous, quelles seraient les difficultés liées à l’accompagnement de personnes malades chroniques ?  

- Qu’est-ce que vous évoque l’éducation thérapeutique du patient à ce jour ? Quelle place   a-t’elle dans vos 

pratiques ?   

- Etes-vous investi dans un projet ou un programme en ET ? Si oui, pouvez-vous me parler des actions que 

vous proposez ?  

RELATIONS AVEC LE 

TERRITOIRE 

- Connaissez-vous d’autres professionnels de santé qui ont réalisés la formation en ETP ? 

- Travaillez-vous avec d’autres structures ou professionnels de santé dans le cadre d’actions ETP ? Si oui, 

lesquels ?  

- Quelle collaboration entretenez-vous avec les autres professionnels du territoire ? 

BESOINS  

(l’ETP serait plus facile à mettre en 

œuvre si…) 

Formation :  

- Pouvez-vous me parler de votre formation en ETP ? (modalités) 

- Quels autres besoins de formation avez-vous ?  

- Quels seraient les leviers ou au contraire les freins à d’autres formations ?  

- Par quels moyens vous renseignez-vous/informez-vous sur l’offre de formation existante ? 

Autres besoins :  

- De quoi avez-vous besoin pour développer votre pratique en ETP ? 

- Quelles actions concrètement pourraient répondre à voter besoin ?  

ROLE D’UNE STRUCTURE 

RESSOURCE 

(pistes concrètes sur les objectifs et 

missions en adéquation avec les 

besoins) 

- Existe-t-il une ou des structures ressources sur votre département, la région en ETP (en termes de 

formation, d’accompagnement, de mise en réseau… ?  

- Quels seraient pour vous les atouts/l’intérêt de la création d’une  structure ressource en ETP sur la 

Bourgogne ? 

- Pour répondre à quelles missions (formation, accompagnement) ? Pourquoi en auriez-vous l’utilité/le 

besoin ? 

Conclusion de l’entretien : questions diverses, remerciements, échange de coordonnées afin d’envoyer le compte-rendu de l’échange

ANNEXE 1 : guide d’entretien 
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ANNEXE 2 : ARS BFC, liste des programmes autorisés, 05/07/2016 
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ANNEXE 3 : GHT BFC 
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ANNEXE 4 : ARS BFC, L’exercice coordonné en Bourgogne, novembre 2015 
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ANNEXE 5 : ARS BFC, La coordination territoriale d’appui, réseaux et groupements de professionnels de santé, octobre 2016 



11 
 

ANNEXE 6 : ARS BFC, Coordination des soins ville / hôpital en Côte d’Or, mars 2015 
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ANNEXE 7 : ARS BFC, La coordination clinique de proximité : les équipes de soins primaires, nov 2016 
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ANNEXE 8 : ORS, tableau, La santé observée en Bourgogne, Fais marquants, novembre 2014, p.39 
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ANNEXE 9 : Pré-Ré-Diab, calendrier des cycles éducatifs ambulatoires 
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ANNEXE 10 : carte des infirmières Asalée en Bourgogne identifiées lors de l’état des lieux 
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ANNEXE 9 
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Bonjour Madame, Monsieur, 

Afin de promouvoir le développement de l’éducation thérapeutique du patient, l’ARS a 

demandé à la Coordination Multipartenariale pour l’Education Thérapeutique (CoMET), 

association Franc-Comtoise ressource en éducation thérapeutique, de réaliser un état des lieux 

des besoins des acteurs ressources sur les quatre départements de la Bourgogne. Cette mission 

est à finaliser pour juin 2017. 

Pour faciliter le recensement de vos attentes et si vous êtes acteur local, nous avons le plaisir 

de vous inviter aux comités de pilotage qui se tiendront sur l'ensemble de la Bourgogne.  

En fonction de votre disponibilité et localisation, vous pouvez vous rendre sur une de ces 

trois rencontres.  
 

 
 

L'objectif est de développer au mieux vos actions et vos projets en éducation 

thérapeutique. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1- Brève présentation de la COMET et de cette mission d’état des lieux sur la Bourgogne 

2- Temps de présentation : des personnes présentes et mobilisées sur l’ETP (au niveau 

départemental : Côte d'Or ou Saone et Loire ou Nièvre & Yonne) 

3- Synthèse des difficultés et besoins jusque-là recensés auprès des professionnels impliqués 

en ETP 

4- Dessinez-nous une structure ressource en ETP grande région selon vos envies ! : Groupe de 

travail pour élaborer des pistes concrètes sur les objectifs et missions en adéquation avec vos 

besoins 

5- Questions diverses et conclusion 

 

Si vous ne pouvez pas assister à ce comité de pilotage, vous pouvez aussi nous contacter par 

téléphone pour faire entendre vos attentes et besoins. 

Merci de bien vouloir compléter et nous renvoyer par mail le coupon-réponse en pièce jointe, 

avant le 15 mars 2017. Vous pouvez également confirmer votre présence par téléphone au 03 

81 84 54 47. 

Nous vous remercions de transmettre ces informations aux personnes concernées par 

l’éducation thérapeutique, ainsi qu’à votre réseau. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contactez. 

Avec l’aimable soutien du GPSGOD, de la Maison de santé du Tournugeois MASAN-T et de 

l’hôpital de Belnay à Tournus pour l’organisation de ces manifestations. 

Bien cordialement, 

 

ANNEXE 11 : courrier d’invitation comité de pilotage ETP 3-4 avril 
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Comité de pilotage ETP Département de la NIEVRE 

3 avril, 20h-22h 

Synthèse des groupes de travail 
Difficultés :  

 Manque de temps pour les équipes ;  

 lourdeur des dossiers administratifs ; 

 manque de stabilité des équipes de soignants au sein des structures (désertification 

médicale) ; 

 mauvaise coordination des équipes sur les structures (recrutement sur place difficile) ;  

 absence de séquences pour le patient et son aidant ou l’entourage ;  

 peu d’actions en proximité réalisées par les établissements de soins primaires, qui font 

partie du parcours de soins du patient ; 

 

1) Besoin de formation 

Besoins : 

 avoir des professionnels formés au minimum 40h sur le terrain (des acteurs de 

proximité) : plus de personnes formées ; 

 NOM Prénom Structure 

1 GUILLAUME Evelyne RESEDIA, diététicienne 

2 HENRY Lucia RESEDIA, responsable administrative 

3 COUDRET Sophie RESEDIA, coordiantrice 

4 DESPLAN Ardina 
RESEDIA, présidente –CHAN UTEP, 

responsable 

5 MICHEL Maria EMERAUDE 58, infirmière coordinatrice 

6 BOULIER Julie IREPS BFC 58, chargée de mission 

7 PAUMIER Gilles URPS, orthophoniste 

8 FAUTRIER Marie GISAPBN, directrice 

9 MOREL Véronique MSP La Charité, coordinatrice 

10 BILLET Arnaud MSP La Charité, médecin 

11 SERIN Michel 
MSP Saint Amand, médecin - GISAPBN, 

médecin coordinateur 

ANNEXE 12 : synthèse comité de pilotage Nièvre – 3 avril, Clamecy 
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 s’assurer d’avoir un langage commun ; 

 

Actions concrètes :  

a) Besoins sur le fond 

Les formations doivent :  

 répondre aux besoins des professionnels de santé (créer les contenus de 

formations à partir des attentes des soignants) ; 

 thèmes : diabète et obésité et quelques compétences manquantes sur 

l’insuffisance respiratoire et insuffisance cardiaque ; 

 formation avec des cas pratiques (pas uniquement de la théorie) ; ajouter, 

soit un module pratique, soit l’intégrer dans les 40 heures ; 

 

b) Besoins sur la forme 

Les formations doivent : 

 être en proximité des professionnels qui souhaitent se former (sur place) ; 

 être animées par des formateurs professionnels de santé eux-mêmes qui ont 

du vécu, pour être légitimes pour dispenser des formations, dans un esprit 

de « transmission » ;  

 être OGDPC ; 

 mixer les séquences individuelles et de groupe pour sensibiliser les 

soignants dès la formation ;  

 

c) Ressources actuelles pour les formations 

 IPCEM, IREPS, CoMET 

 

2) Besoin d’accompagnement  

Besoins :   

 Pour l’animation des ateliers (outils) ;  

 D’avoir davantage de pratique et d’entrainement (meilleure efficacité sur les ateliers) ; 

 

a) Actions concrètes 

 créer une veille documentaire (actualités sur les nouvelles recommandations) ;  

 créer une boite à outils/outilthèque avec :  

o des outils simples et pratiques (les professionnels qui animent n’ont 

pas le temps de les créer) (ex : photo langage) ;  

o créer des outils qui permettent d’adapter et d’ajuster le travail (outils 

renouvelés régulièrement + outils thématiques adaptés à la pathologie 

et au public) ;  

exemple : pour le diabète de type 1, public jeune, créer des outils 

numériques, des applications en s’appuyant sur les nouvelles 

technologies ;  
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3) Besoin de coordination 

 

Besoins :  

 se mettre en réseau ;  

 faciliter l’organisation de l’ETP  

 mutualiser les moyens : mettre en lien des moyens logistiques ou humains ; 

 faciliter les déplacements des patients pour assister aux ateliers  

 davantage de travail en pluridisciplinarité avec une coordination des paramédicaux : 

élargir l’action des acteurs autour du patient, élargir le cercle médecin, infirmière ; 

 prendre appui sur les libéraux locaux (ex : RESEDIA), les infirmières Asalée ; 

 un meilleur relai hôpital-ville à la sortie d’un programme ETP réalisé à l’hôpital ; 

Etat des lieux :  

 une meilleure identification des acteurs ; 

 avoir un « leader » identifié sur chaque structure pour développer des actions ; 

 avoir un socle d’information de base pour les soignants ;  

 

a) Actions concrètes 

 

- Savoir qui fait quoi ? 

 transmettre l’information des programmes existants sur le territoire ; 

- Améliorer le parcours de soin du patient en échangeant sur ce que le patient réalise : 

 relayer l’information de la ville à l’hôpital (mail, courriers),  

 et de l’hôpital à la ville : la sortie de l’hôpital, à la fin d’un programme, pour 

que la ville puisse prendre le relai ;  

- Avoir accès à l’information actualisée : 

 avoir une « institution référente » qui fournirait les contenus de fond sur 

quelques pathologies (ex : outils ou flyers d’informations) ;  

- Faciliter l’accès aux séances : 

 solliciter les centres sociaux pour le transport des patients : CCAS, EHPAD 

(proposer les ateliers à leurs propres bénéficiaires), CPAM, co voiturage… 

 

Ressources :  

 coordination des programmes assurée par RESEDIA 

4) Besoin d’échanges 

 

Besoins :  

 avoir un langage commun ;  

 travailler en pluridisciplinarité ;  

 travailler ensemble et faciliter le relai ville-hôpital par exemple ;  

 avoir une meilleure communication et motiver les équipes de soignants ;  

 s’appuyer sur l’expérience des collègues ; 

 mutualiser des outils et des idées ; 
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 être mieux informé ;  

 

a) Actions concrètes 

 

 créer une fédération des acteurs en ETP ;  

 s’appuyer sur les CPTS pour avoir un langage commun (les CPTS travaillent 

avec les structures sociales, médico-sociales et sanitaires) 

 organiser des journées pour tester des outils ;  

(Disparition de ressource sur la région qui organisait des réunions de 

travail avec les réseaux diabète : COREDIAB)  

exemple : journée sur les outils 

 créer des journées départementales ETP ;  

 communiquer sur ce que chacun fait : procédures et contenus des séquences 

plus claires et mieux connus des populations et des soignants ;  

 

Ressource :  

 COREDIAB (disparu) 

 CPTS 
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 NOM Prénom Structure/lieu d’exercice 

1 GREISNER Magali GPSAS Pouilly en Auxois, coordinatrice 

2 KEIGNART Lucie 
Etudiante en soins infirmiers, stagiaire au 

GPSGOD 

3 GARNAULT Laurent GPSGOD, directeur 

4 DAILLAND Eric GPSGOD, médecin 

5 BELOT Esther GPSGOD, sage-femme 

6 GUIGON Henri GPSGOD, médecin généraliste 

7 DUCRET Anne GPSGOD, pharmacienne, référente ETP 

8 BERTHIER Claire GPSGOD, infirmière Asalée 

9 FEUTRAY Jean-Paul GPSGOD 

10 BESSARD Nathalie GPSAM, directrice 

11 BAUDOT Manuela GPSAM, coordinatrice 

12 GENET Marie GPSPB, agent administratif 

13 TRIBAULT Bernadette GPSPB, directrice 

14 VAILLANT Aurélien GPSPB, médecin, référent ETP 

15 FERREIRA Pédro GPSPB, infirmier 

16 CHAUMONNOT Agnès AASC/pôle de Chatillon, directrice 

17 PETIT Véronique AASC/pôle de Chatillon, infirmière 

18 CAPELLE Delphine UTEP, CHU Dijon, infirmière coordinatrice 

19 INVERNIZZI Gabrielle PREFORNUT, diététicienne libérale 

20 LIVIO Pascale URPS orthophonistes 

21 PETEUIL Audrey IREPS Bourgogne 

22 KHULI Evelyne UFR Sciences de santé Dijon 

23 REGEREAU Mathieu UFR Sciences de santé (5ème année) 

 

Compte rendu comité de pilotage : Département de la COTE D’OR 

4 avril 2017, 14h-16h 

Synthèse des groupes de travail 

 

Thème n°1 : Formation 
Pour certains, il n’y a pas de besoin de formation, car il existe déjà un discours commun sur 

ce territoire. 

 

Pour d’autres, des besoins existent. 

 

 

 

ANNEXE 13 : synthèse comité de pilotage Côte d’Or – 4 avril, Fleurey Sur Ouche 
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Besoins sur le fond 

Besoins sur le fond d’avoir certains thèmes de formation :  

 animer une séance collective : animation de groupe, gestion de groupe ; 

 nouvelles techniques pédagogiques ; 

 entretien motivationnel ; 

 comment aborder le volet ETP avec le patient ;  

 formation relationnel (comment « vendre/venter » l’ETP à ses patients) ; 

 coordonner un programme (organisation, budget…) ; comment se rallier à un 

programme ;  

 Sur l’accompagnement des pathologies spécifiques : obésité, obésité pédiatrique, 

addictologie, tabaccologie. 
 

 

Actions de formations-échanges pour les ressources et acteurs en ETP :  

 organiser des journées de remise à niveau :  

o à la suite des 40 heures ;  

o faire des rappels de formation ;  

o 1 journée tous les ans avec les nouveautés ;  

o partir des difficultés des acteurs (pas tout le temps sur le même département) ;  

 faire de la formation aux aidants familiaux et autres. 

 

Besoins sur la forme 

Sur la forme pour ces formations :  

 avoir des formateurs avec titulaire d’un DU, d’un master ou d’un doctorat en ETP et 

d’une expérience de terrain  

 réaliser des formations interprofessionnelles sur des territoires ;  

 formations sur site ;  

 pas de e-learning ;  

 proposer une formation ludique avec beaucoup de pratiques + mises en situation ;  

 agrée DPC ;  

 construire les formations à partir de l’expérience et du vécu des soignants ;  

 inviter des patients experts dans les formations ;  

 financement de la formation : par la MSA. 
 

d) Ressources 

Ressources : DU Edu-santé à Dijon, DU ETP à Besançon, formation à thèmes dispensées par 

l’UTEP/CHU 

Offre : site Unité Mixte de Formation Continue en Santé 
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Thème n°2 : Connaissance et reconnaissance de l’offre  

Besoins pour :  

Visualiser l’ETP : 

 identifier les acteurs et les actions (contenu des programmes) ;  

 identifier les professionnels ressources ; 

 encourager les passerelles entre les différents acteurs ;  

 favoriser le travail en commun ;  

 faciliter les échanges interprofessionnels ;  

 favoriser la mutualisation des actions et éviter les doublons. 

 Objectif : transmettre l’information, communiquer sur l’existant ; 

a) Actions concrètes 

 créer une cartographie afin de savoir qui (acteurs), fait quoi (actions) ;  

 créer un support permettant d’identifier les programmes validés par l’ARS et 

les coordonnées du coordinateur (fichier qui soit actualisé régulièrement) : un 

annuaire  

Existant : liste diffusée par l’ARS ;  

 créer un document permettant d’identifier les acteurs et les actions, puis le 

décliner sur différents supports de communication (support pouvant être lu par les 

soignants et les patients) :  

o Flyers ;  

o Site Internet unique ; 

b) Ressources : 

 s’appuyer sur la future PTA (transmission des informations par le biais du numéro 

unique et du Site Internet) ; construction d’une PTA (union des GPS) pour être sur 

la coordination de l’ETP, mais pas sur l’opérationnel. Cette coordination pourrait 

créer une meilleure visibilité de qui fait quoi, où !  

 un salarié de chaque groupement/CPTS pourrait être identifié comme maillon 

intermédiaire entre les acteurs de terrain de son propre groupement et les autres 

acteurs gravitant sur son territoire, pour :  

o réaliser l’état des lieux des acteurs et actions existants sur son territoire ;  

Thème n°3 : Accompagnement des soignants 
 

a) De quoi ont besoin les soignants pour développer leur action  

éducative ? 

Besoins de :  

 être accompagné sur les démarches d’autoévaluations et d’évaluation quadriennale des 

programmes 

 de s’appuyer sur une ressource qui assurerait le travail administratif des programmes ; 

favoriser la saisie d’activité et valoriser les temps dédiés à l’éducation 

 avoir des outils pédagogiques thématiques ; 

 mutualiser les moyens (outils) : partager les outils créés, partir de l’existant ; 

Problématiques des outils : aspect financier  
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b) Actions concrètes  

a. Pour les outils 

 créer des outils adaptés aux besoins des équipes ; 

 identifier un référent unique pour recenser les outils et les besoins, afin de 

transmettre l’information aux détenteurs des ressources existantes ; identifier des 

référents des outils pour mutualiser les créations ; identifier des référents uniques sur 

chaque département pour recenser les outils ; 

 créer des pédagothèques disponibles sur les groupements 

Communication :  

o Site Internet 

o Plateforme  
 

b. Pour l’information et la communication 

 Créer un forum de questions-réponses par les spécialistes ;  

 Créer une veille documentaire facilement accessible pour :  

o avoir un référentiel réactualisé sur les dernières recommandations HAS 

o les dernières ressources publiées 

 utiliser le courrier de l’ordre des médecins, celui des infirmières (voir pour les autres 

professionnels) pour partager des informations de mise en œuvre de structure ou 

d’actualités 

c. Pour les programmes 

 accompagner les équipes à la formalisation des programmes en créant un modèle 

descriptif pour la trame d’un programme, celle-ci comprenant :   

o les objectifs pédagogiques du programme ; 

o les outils utilisés ; 

o les principaux messages ; 

 trame au niveau national ? dans l’objectif d’uniformiser la présentation. 

 

 créer une plateforme qui porte le programme, avec une responsabilité administrative :  

o récupérer les financements ;  

o gérer les dossiers ;  

o suivre les groupes ; 

o gérer et relancer les inscriptions ;  

o rédiger l’évaluation ; 

Objectif : les soignants pourraient travailler uniquement à l’animation. 

Lieu : Dijon 
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Thème n°4 : Echanges et Coordination des acteurs et des actions 
 

a) Besoins pour :  

Echanger   

 favoriser les rencontres ;  

 favoriser la connaissance de chacun (le CHU ne connait pas les pratiques des uns et 

des autres) (présentation d’Asalée) ; 

 favoriser le travail en commun ; favoriser le travailler ensemble ;  

 faciliter les échanges interprofessionnels ;  

 favoriser les échanges ville-hôpital : accélérer la transmission d’informations sur le 

dossier patient par exemple ; développer le lien ville-hôpital 

 encourager les passerelles entre les différents acteurs ;  

 faire le lien avec les médecins traitants ;  

 mutualiser les actions et éviter les doublons. 

b) Actions concrètes 

 créer un lieu d’accès unique pour les patients : « centre d’information » ;  

 organiser des rencontres sur les échanges de pratique : journée ETP, congrès… ; 

proposer des temps d’échanges de pratiques 

o Présentation des uns et des autres ; 

o Présentation du dispositif Asalée. 

 créer une plateforme en lien avec le CHU pour assurer la cohérence sur le fond, se 

comprendre, travailler ensemble et faciliter les transmissions ;  

 créer une plateforme en ligne pour permettre le partage de documents, d’outils 

(exemple : Wimi). 

 

c) Ressources :  

 s’appuyer sur la future PTA (transmission des informations par le biais du numéro 

unique et du Site Internet) ;  

 transmettre des informations sur l’ETP lors des réunions du GTSP21 (Groupe de 

Travail sur les Soins Primaires en Côte d’Or) ; s’appuyer sur le groupe de travail 

GTSP21  

 un salarié de chaque groupement/CPTS pourrait être identifié comme maillon 

intermédiaire entre les acteurs de terrain de son propre groupement et les autres 

acteurs gravitant sur son territoire, pour :   

o relayer l’information aux acteurs de terrain. 
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Thème 6 : Organisation d’une structure 
 

a) Besoin pour :  

 assurer le travail administratif des programmes ; 

 favoriser le travailler ensemble ;  

 transmettre l’information, communiquer sur l’existant ; 

 développer le lien ville-hôpital 

 proposer des temps d’échanges de pratiques 

 accompagner les démarches d’autoévaluations et d’évaluation quadriennale des 

programmes 

 Favoriser la saisie d’activité et valoriser les temps dédiés à l’éducation 

 

b) Actions concrètes :  

 créer une plateforme qui porte le programme, avec une responsabilité administrative :  

o récupérer les financements ;  

o gérer les dossiers ;  

o suivre les groupes ; 

o gérer et relancer les inscriptions ;  

o rédiger l’évaluation ; 

Objectif : les soignants pourraient travailler uniquement à l’animation. 

Lieu : Dijon 

 créer une plateforme en lien avec le CHU pour assurer la cohérence sur le fond, se 

comprendre, travailler ensemble et faciliter les transmissions ;  

 créer une plateforme en ligne pour permettre le partage de documents, d’outils 

(exemple : Wimi). 

 

c) Ressources :  

 s’appuyer sur le groupe de travail GTSP21 ;  

 les groupements ont de l’expérience et du recul sur l’ETP, ils sont opérationnels (les 

échanges existent déjà) ;  

 construction d’une PTA (union des GPS) pour être sur la coordination de l’ETP, mais 

pas sur l’opérationnel. Cette coordination pourrait créer une meilleure visibilité de qui 

fait quoi, où !  

 le bon relationnel permet déjà de partager spontanément. 
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 NOM Prénom Structure/lieu d’exercice 

1 BOVE BAUDRAS Florence MSP MASAN-T, infirmière 

2 GENEVOIS Edwige MSP MASAN-T, coordinatrice 

3 
DELAYAT 

RICHARD 
Audrey MSP MASAN-T, diététicienne 

4 GESSINN Marie-Jo MSP MASAN-T, médecin généraliste 

5 BORNAREL François MSP MASAN-T, médecin généraliste 

6 CREMA Dominique MSP MASAN-T, masseur kinésithérapeute 

7 ZENNER Elise MSP MASAN-T, psychologue clinicien 

8 NOUVELLET Lucile MSP MASAN-T, médecin généraliste 

9 ENAULT Suzy MSP ESPLANADE, coordinatrice 

10 MARTIN FARGES Séverine MSP ESPLANADE, IDE Asalée 

11 
FAYET 

FRIBOURG 
Corinne CHWM UTEP, cadre de santé 

12 LECUELLE Marie CHWM UTEP, infirmière 

13 MERCIER Cindy CH MACON, UTEP, secrétaire 

14 ADOUARD Valérie 
CH MACON, UTEP, infirmière 

coordinatrice 

15 JANIN Gérard 
RESOVAL + RNB, chef du service de 

néphrologie 

16 ROSSIGNOLI Nadine 
RESOVAL, médecin pneumologue 

(ABCd’air) 

17 GELIN Nadine RESOVAL, infirmière (ERIC) 

18 CHAUX Cyril RESOVAL, responsable administratif 

19 VAANANEN Céline FEMAGISB + MSP Arconce, coordinatrice 

20 BONNIN Chantal 
CMPR Mardor Couches, infirmière, cadre de 

santé, responsable ETP 

21 DENIZOT Chantal PREREDIAB, infirmière coordinatrice 

22 DESSERPRIX Agnès 
PREREDIAB, Hotel Dieu SOS, infirmière, 

ingénieur en ETP 

23 ALLAIN Nicolas MSP Bourbon Lancy, coordinateur 

24 L’HORSET Corinne IREPS BFC, responsable de projet 

 

Compte rendu comité de pilotage : département de la 

 SAONE ET LOIRE 

4 avril 2017, 18h30-20h30 

 

Synthèse des groupes de travail 

 

ANNEXE 14 : synthèse comité de pilotage Saône et Loire – 4 avril, Tournus 
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Thème n°1 : Formation 

 

Difficultés  
 

 manque de temps ; 

 absence de prise en charge financière (financement pour les libéraux : rémunération 

des psychologues et des diététiciennes par exemple) ;  

 ARS peu claire sur les formations validantes ;  

 Offre existante :  

o hétérogénéité des contenus et de la qualité des formations ;  

o de nombreuses offres de formation (40 heures, DU, master…) ;  

o méconnaissance de l’offre de formation ;  

o éloignement des offres de formations. 
 

e) Besoins sur le fond 
 

 actions de sensibilisation et d’information ;  

 thèmes de formation : motivation au changement de comportement, les outils ;  

 remise à niveau. 
 

f) Besoins sur la forme 
 

 Temps de formation supérieur à 40 heures pour pouvoir mettre en pratique ;  

 Proximité de l’offre de formation ;  

 Homogénéité des contenus et de la qualité des formations. 
 

g) Actions concrètes  
 

 

Pour le fond :  

 créer des formations qui allient pratique et théorie ;  

 créer une boîte à outils. 

 proposer suite à la formation 40 heures, une formation spécifique à la pathologie 

(exemple pour les programmes cardio avoir en plus une formation particulière sur la 

pathologie et les traitements) + poursuivre avec une mise à niveau des nouvelles 

données, nouvelles informations (exemple : nouvelles technologie) ;  

 

Pour la forme :  

 adapter les programmes de formation : créer des formats de formation en fonction de 

l’expérience, adapter le contenu et le nombre d’heures aux participants ;  

 créer des ressources « expertes – formateurs » territoriales 

 créer un label qui garantirait la qualité de la formation ; 
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Thème n°2 : Connaissance et reconnaissance de l’offre 
 

 

a) Besoins pour 
 

 identifier les acteurs, pour :  

o identifier des professionnels relais ; 

 identifier les actions, pour : 

o solliciter les ressources existantes ;  

o ne pas être concurrent avec d’autres acteurs ;  

o repérer les secteurs pourvus en actions, identifier les territoires non couverts ;  

o faciliter l’orientation des patients vers différents programmes, vers différents 

acteurs ; 

o être informé des actions hors programme ;  

 identifier les sources de formation. 

o être accompagné sur la formation pour savoir où trouver des ressources 
 

Objectifs :  

=> meilleure visibilité des informations sur l’ETP : 

 meilleure connaissance de l’offre de formation ;  

 cibler les acteurs en ETP  

 meilleure visibilité des actions ETP auprès des autres acteurs  
 

b) Actions concrètes 
 

 créer un annuaire : 

o  une base de données des programmes autorisés et des coordonnées des 

coordonnateurs de programmes (effectuer des mises à jour régulières)  

o intégrer à l’annuaire les activités hors programmes (avis mitigés autour du 

groupe de travail !). 

=> créer un annuaire spécifique ETP décliné sous format papier et Internet : 

support pour sensibiliser les médecins généralistes par exemple ; 

 réaliser une carte identifiant les différents acteurs avec leurs actions et leurs différents 

secteurs d’intervention ; 
 

c) Ressources  
 

 Résoval relaye l’information sur les actions ETP auprès des professionnels et des 

patients (Sud Saône et Loire) ;  

 site de la PTA de Bourgogne méridionale (sud71) www.pta-bm.fr, on retrouve un 

répertoire des programmes autorisés (site qui va évoluer, car la PTA est en cours de 

mise en œuvre)  

 le projet eTICSS sur le Nord de la Saône et Loire va proposer un répertoire des 

programmes, avec la possibilité d’effectuer des prises de rendez-vous 

 possibilité de s’inspirer de l’existant « CART’EP » utilisé en Ile de France et Pays de 

la Loire ; 

 Pour la formation : banque de données formations IREPS 
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Thème n°3 : Accompagnement des soignants 
 

a) Besoins des soignants pour développer leur action éducative ? 

Besoins :  

 échanger avec d’autres sur l’ETP, avoir des temps pour l’analyse de pratiques 

 mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble 

 mélanger les professionnels hospitaliers et les extra hospitaliers 

 mettre en lien des soignants qui travaillent sur des mêmes thèmes  

 savoir ce qui existe, voir comment les équipes fonctionnent, et développer des soutiens 

(« tuteurs ») 

 selon les besoins des soignants, rester adaptable et ouvert 

 

b) Actions concrètes  

Pour les échanges  
 

 organisation de rencontres :  

o soit entre soignants sur la même pathologie (ex : VIH) 

o soit sur la manière de pratiquer l’ETP 

o échanger sur les outils : 1 journée ou marché aux outils 

o se poser des questions sur nos pratiques avec un regard extérieur et/ou nouveau 

Format : 1 ou 2 fois par an 

 initier des démarches d’amélioration des pratiques (effet secondaire : avance 

l’évaluation) 

=> Dimension territoriale 
 

Pour les programmes 
 

 avoir des antennes qui se délocaliseraient pour animer les séances sur site 

 

c) Ressources 
 

 Existant : réunions régionales thématiques avec le réseau Néphrologie (avec besoin de 

se revoir plusieurs fois) 

 MSP : les professionnels libéraux peuvent être des relais sur site pour animer des 

séances éducatives, tout en s’appuyant sur des structures existantes (exemple : 

RESOVAL), pour éviter de prendre trop de temps sur l’organisation et l’administratif 

(avantage : meilleure coordination, relai fluide) 
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Thème n°4 : Echanges et Coordination des acteurs et des actions 

 

a) Difficultés  

 contraintes horaires :  

o baisse du temps dédié à l’ETP ; temps de travail limité en ETP ; 

 contraintes organisationnelles :  

o baisse des financements ; gestion financière des programmes ETP (en 

ambulatoire : le forfait de 250 euros est attribué pour un patient ayant terminé 

le programme avec 1 diagnostic, 2 ou 3 ateliers et le bilan. Or, un certain 

nombre de patients n'effectue pas toutes ces étapes, ce qui ne permet pas de les 

comptabiliser, le forfait par patient est attribué uniquement lorsque le patient a 

effectué toutes les étapes régissant le programme) ;  

o problème de financement et de remplacement pour assister à des congrès en 

tant que soignants ;  

o plus les actions ETP sont éloignées, moins les équipes de soins primaires 

orientent les patients. 

b) Besoins d’échanger  
 

 échanger avec :  

o L’équipe pluri professionnelle (prendre le temps de se poser pour faire le point 

pour l’orientation des patients) ;  

o Les patients/associations de patients, patients experts ;  

o Les financeurs, législateur/ARS (exemple sur la problématique des transports) 

o Les réseaux (TABAGIR, ADRRES),  

o équipes qui réalisent des actions ETP : IDE Asalée, professionnels libéraux… 

o Les autres UTEP de la région (les rencontres doivent être impulsées par l’ARS) 

Thèmes :  

o offre existante (programmes ETP autorisés et ETP hors programme) ;  

o les demandes de financement dont le transport ; 

o comment s’organiser dans une nouvelle équipe ;  

o évaluation des facteurs de risques. 

Objectifs :  

 rencontrer les acteurs ETP des autres structures 

 communiquer l’offre auprès des soignants et surtout auprès des médecins généralistes 

 

c) Actions concrètes 

 faire des actions de démarchage : identifier un référent par programme qui se 

déplacerait dans les structures alentours pour expliquer le contenu de son programme 

(les différents ateliers, sa manière de fonctionner) ; les équipes n’orientent pas leurs 

patients vers des structures qu’elles ne connaissent pas  

 décliner cette action de manière plus collective, avec une présentation des 

programmes lors d’une journée de rencontres/d’échanges. 
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Besoins de coordination pour  

 coordination administrative, pour : 

o les dossiers ;  

o les programmes ; 

 coordination des besoins (recensement) ;  

 coordination et appui auprès des professionnels de santé pour cibler les patients, car 

l’ETP n’est pas intégrée à la pratique ;  

 coordination entre les équipes ETP et l’infirmière Asalée ;  

 coordination des différentes pratiques, des différentes éducations ;  

 trouver des relais pour le suivi hors centre hospitalier. 

 

Actions concrètes 

 

 s’appuyer sur un soignant formé en ETP pour transmettre l’information (sur les acteurs 

et les programmes) ;  

 créer des ateliers communs à plusieurs pathologies : séances communes sur les 

activités physiques adaptées 

 

Objectifs 

 

 décloisonner la ville et l’hôpital ;  

 s’appuyer sur des ressources existantes (éducateur APA, IDE Asalée) ;  

 mutualiser les moyens humains ;  

 identifier des relais pour le suivi des patients. 

 

Ressources  

Relai avec l’infirmière Asalée pour assurer la continuité des soins. 
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Vos remarques :   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

  

 Dispensez-vous des modules sur l’éducation thérapeutique du patient ?        Oui        Non 
 

Si oui, veuillez préciser :  
 

Intitulé du module 

Année 

d’études 

en cours 

Participation  

facultative / 

obligatoire 

          Nom(s) de(s) l’intervenant(s)              Formation(s) en ETP 

Volume 

horaire 

par an 

Validation 

formation 40h 

(oui/non) 

       

       

 

Si non, veuillez préciser : Souhaiteriez-vous intégrer à l’avenir un module sur l’éducation thérapeutique du patient pour vos étudiants ?        Oui        Non 
      

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 15 : questionnaire envoyé en formation initiale  
 

Education thérapeutique dans les formations 
initiales en Bourgogne 

 
  

Nom de la structure : ………………………………………. 
 

Coordonnées de la personne référente : 
 

NOM : ………………..……    Prénom : ….…..…………… 

Courriel : …….……………………………………………... 

Nous vous remercions vivement pour votre participation. 

 

Avez-vous des besoins pour développer l’ETP dans votre 

formation initiale (intervention de profesionnels formés, 

soutien pour les modalités des modules, leurs contenus…) ?       

 Oui        Non   

Si oui, veuillez préciser : ………………………………........ 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

Afin de promouvoir le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), sur le territoire de la Bourgogne, l’ARS a demandé à la Coordination             

Multipartenariale pour l’Education Thérapeutique (CoMET) de Franche-Comté, de réaliser un état des lieux des formations et de l’accompagnement des 

personnes impliquées en éducation thérapeutique. Ce questionnaire vise à connaître l’intérêt et l’implication de votre établissement pour l’éducation 

thérapeutique dans le cursus de vos formations. Vous pouvez répondre à l’enquête en ligne en cliquant ICI, ou en retournant le questionnaire en format papier à 

l’adresse suivante : AFCET-CoMET, 1 rue François Charrière, 25000 BESANCON. Ce questionnaire qui vous prendra 5 minutes est à retourner par courrier, 

ou à remplir en ligne avant le 31 mars 2017. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoS-8NvnyKQlgZJ1-CoMP5dVO7pr9GASudrpCyZgKJ9Z31wA/viewform
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La plateforme ressource Franc-Comtoise souhaite promouvoir en priorité une ETP qui aura 

les caractéristiques suivantes* :  

 Destinée aux personnes (enfants ou adultes) malades chroniques** et leur entourage (y 

compris maladies rares);   

 Inscrite dans une logique de « Promotion de la santé » telle que définie dans la charte 

d’Ottawa : « processus qui donne aux personnes les moyens d’avoir plus de pouvoir 

sur leur santé et de l’améliorer ».  

 Faisant partie intégrante des pratiques des acteurs du soin en étant adaptée au contexte 

de chaque soin; ce qui lui confère certaines particularités : • Permanente, • Non 

sélective : accessible à toutes les personnes malades, et à leur(s) aidant(s) proches 

sans obligation d’adhérer à un programme particulier pour en bénéficier, mais 

articulée, si besoin, avec les programmes existants, • Présente tout au long de la 

chaîne de soins,  • Régulièrement évaluée et réajustée;  

 ancrée dans la relation soignant/soigné;  -  fondée sur l’écoute du patient, dans un 

esprit de bienveillance et d’humilité; - permettant d’établir une relation simple et 

respectueuse, de personne humaine à personne humaine avec chacun ses savoirs, 

expériences et expertises afin de nouer au mieux une « alliance thérapeutique »;   

 construite à partir d’une approche globale et personnalisée de la personne (prenant en 

compte les besoins, les attentes et les possibilités de la personne malade et de son 

entourage, dans leurs dimensions physiques, psychologiques, culturelles et sociales); - 

nécessitant une acquisition et/ou un renforcement des compétences pour le patient et 

son entourage (compétences d’auto-soins, psychosociales et/ou  d’adaptation), mais 

aussi un soutien psychologique et/ou social, un accompagnement (rôle des 

associations de patients) ; - s’appuyant, dans la mesure du possible, sur un travail en 

interdisciplinarité autour de la personne malade, entre les partenaires locaux et 

régionaux, avec à minima une coordination et un partage d’informations entre acteurs 

du soin.   

  

 

 

 

 

ANNEXE 16 : Plateforme CoMET : Quelle ETP va promouvoir la plateforme en priorité ? 



36 
 

 

 

Pour quelles finalités ?  

L’éducation thérapeutique défendue par la plateforme Franc-Comtoise aura pour but que la 

personne qui consulte un professionnel des soins, quel que soit son état de santé, soit en 

mesure de contribuer elle-même à maintenir ou améliorer sa qualité de vie (qualité de vie 

définie par chaque personne malade, pour elle-même, et non pas par les professionnels de 

santé). Il s’agit d’aider la personne malade et son entourage à renforcer/développer son 

sentiment d’autoefficacité, ses capacités d’autodétermination, son pouvoir d’agir et de prendre 

soin de lui-même et de sa santé (concept d’empowerment), son autonomie, pour tendre vers 

un mieux être.    

  

* Ces caractéristiques sont en accord avec celles définies dans le rapport du Haut Conseil de 

Santé Publique en 2009 qui émet des recommandations pour le développement de : « 

l’Education thérapeutique intégrée aux soins de premier recours ».  

  

** La définition des maladies chroniques utilisées ici est celle définie par le plan « Améliorer 

la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » (2007), reprise dans le 

rapport du HCSP « La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de 

maladie chronique » (2009) :  - la présence d’un état pathologique de nature physique, 

psychologique ou cognitive, appelé à durer, - une ancienneté minimale de trois mois, ou 

supposée telle,  - un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois 

éléments suivants : o une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale,  

o une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie médicale, d’un 

appareillage ou d’une assistance personnelle,  o la nécessité de soins médicaux ou 

paramédicaux, d’une aide psychologique, d’une adaptation, d’une surveillance ou d’une 

prévention particulière pouvant s’inscrire dans un parcours de soins médico-social. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 16  


