
Réunion du groupe ETHER 
 du Vendredi 19 Avril 2013 : 

 
Présents : 
Decelle Béatrice (CH Dreux, bureau ETHER), Gaillard Mélanie (infirmière ETP ARAIR 
Santé), Chapuis Aline (Réseau SPIRO, bureau ETHER), Chambouleyron Monique (CHU 
Genève, bureau ETHER), Dousset Amélie + Beauvoir Barbara + Amanian Nathalie + 
Sergent Dominique (infirmière et cadre ETP du CH de Blois), Bouric Gaële (Réseau 
RécupAIR, bureau ETHER), Jubert Laurent (Kinésithérapeute tabacologue, bureau 
ETHER), Baud Dany (CH Cheuvilly Larue, bureau ETHER), Martin françois (CH dreux, 
bureau ETHER) 
 
• Tour de table, accueil des nouveaux arrivants : 

o Mélanie Gaillard : inf ETP prestataire de service à Tours , accompagnement 
des équipes. 

o l’équipe de l’Hôpital de Blois : 
� Dousset Amélie (inf pneumo, ETP SAS depuis 6 mois) 
� Beauvoir Barbara (inf pneumo Blois) 
� Amanian Nathalie (cadre) 
� Sergent Dominique (coord en ETP, tabacologue, cadre IFSI, promotion 

de la santé) 
• CPLF 2014 : 

o Proposition de sujets envoyés le 25 février dernier 
o 3 communications : 

Les modèles d'apprentissage en réhabilitation respiratoire : 
de la théorie à la pratique. 
Gaelle BOURIC Marc BEAUMONT 
 
L'Education thérapeutique du Patient: pierre angulaire de la réhabilitation 
respiratoire 
Monique CHAMBOULEYRON 
 
La mise en œuvre de l'ETP des maladies respiratoires dans une Unité 
Transversale :a propos de l'expérience de l'UTEP du CH Dreux. 
Sylvain DECELLE 
 
 
Modérateurs :  F. MARTIN L. JUBERT 

 
o Réponse en attente pour le ? 
o Il y aura peut-être aussi un atelier ETP qui a été proposé dans les sessions des 

ateliers du GTK : « pratique de l’ETP en kinésithérapie libérale » (Monique 
Chambouleyron, Laurent Jubert) 

 
• ALVEOLE 2014 : 

o Discussion des thèmes et idée de communications proposés au groupe Alvéole 
o 3 communications : 3 orateurs  

� « Les occasions éducatives au-delà du programme en Réhabilitation 
Respiratoire » Monique Chambouleyron et Agnes Martin 



(ergothérapeute d’Angers). Nous avons aussi pensé dans un second 
temps et Gaelle  Tywoniuc: Infirmière à domicile à Béthunes, équipe 
de Grosbois)  Obje de la communication = commencer en changeant 
ses techniques d'entretien, même si c’est compliqué d’être ajusté, 
veiller à bien resté dans le cadre du programme d’ETP) 

� "Peut-on devenir éducateur en ETP en 40H?" / 2 orateurs: le OUI Dany 
Baud, le NON François Martin, réactions de la salle 10' (qu’est ce 
qu’on peut attendre des 40 h de formations ?). Objet de la 
communication = controverse sur la diversité des formes de formations 
en ETP. 

� « Apport de l’ETP dans l’accompagnement au sevrage tabagique » 
Béatrice Decelle et Laurent Jubert. Objet de la communication = 
comment prendre le patient fumeur en RR ? 

o 2 modérateurs : 
� Gaëlle Bouric, Aline Chapuis. 

• CPLF 2015 : 
o Le programme suivant a été envoyé à la SPLF. 
o -Quoi de neuf dans l'éducation thérapeutique des enfants et adolescents 

asthmatiques ?  L. Refabert (Paris ) 
 
-Approche pragmatique de l'ETP aux urgences des patients asthmatiques en 
crise . 
 MP Rinn ,JP Maffre   (Espace du Souffle , Tours ) 
 
-Bilan et perspective d'une Unité Transversale Ambulatoire d'Education 
Thérapeutique des Maladies Respiratoires M. Sapène (Bordeaux ) 
 
- Analyse descriptive de 1800 patients asthmatiques ayant bénéficiés d'un 
programme d'éducation thérapeutique  M. Ducret ,F. Martin ( Dreux ) 

• Articles RMR : 
o Trouver nos marques dans la rédaction : inventer un style différent de la 

rédaction d’article scientifique. -  Les plans d’actions en ETP (G Bouric, M 
Beaumont, M Chambouleyron)  

- Les enjeux de l’ETP (F. Martin)  
- Les difficultés de mise en œuvre de l’ETP (A. Chapuy, C. Bourgeois)  
- Les principes de l’ETP (M. Chambouleyron)  
- Les règles générales de construction d’un programme d’ETP (méthodologie, textes 
réglementaire...) (F. Bourdillon, L. Jubert, F. Martin)  
- Les outils (type d’outils, construction) (M. Chambouleyron, F. Martin, B. Decelle, 
Véronique Cochet)  
- Les aspects méthodologiques de l’ETP (auteur ???)  
- ETP et BPCO (G. Bouric, M. Beaumont)  
- ETP et Asthme (V. Cochet)  
- ETP et SAS (Anne-sophie Veillair et D Baud) c’est fait (retour de la journée commune des 
groupe ETP et Sommeil du 19.04.13) 
- ETP et maladies thromboemboliques (auteur ???)  
 
Proposer via Bertrand Selleron à Asthme et Allergie d’écrire un article  
 

• Projets  2013 2014 



o Que font L’association BPCO, la SPLF…  
o Idée de travailler plutôt avec la FFAAIR qu’avec un laboratoire: Gaëlle Bouric 

peut se renseigner auprès d’Alain Murez (président de la FFAAIR). 
o Au siège de la SPLF 
o Objectif : journée pour les patients, ou sur un thème de l’ETP 
o Lieux : centré ou multi actions régionales, de proximité avec le terrain en 

partenariat avec la FFAAIR. 
o Retenir une salle à la maison du poumon matin et après midi 
o Faire une réunion du groupe ETHER le matin. 
o Après midi : chacun prépare un PP qui sera sur le site internet, qui présente ce 

qu’il fait en ETP BPCO. Objectif= traçabilité des actions menées, discussion 
sur les thèmes nécessaires du programme ETP avec les patients BPCO : plan 
d’action, … 

o L Jubert est missionné pour préparer cette journée : coordonner l’ODJ, réserver 
les salles… 

 
• Point trésorerie : 

o Vitalair et ISIS (5.000€ en tout actuellement) 
o Il y a une ligne ETHER dans la comptabilité de la SPLF 

 
• Préparation d’une motion de soutien au recours en conseil d’état de la FFAAIR contre 

l’arrêté de janvier 2013sur la télésurveillance ce jour, suite à la session commune avec 
le groupe sommeil. 

 
• Idée de thèmes futurs à travailler au sein de ETHER: le DPC et l’ETP, l'évaluation du 

programme d'ETP 
 

• Info sur un groupe de travail de la HAS , François Martin y est mandaté par la SPLF 
sur le SAOS. 

 
o Dany Baud nous rassure par les propos antérieurs de la HAS sur le sujet. 

 
• Béatrice Decelle informe sur le nouveau manuel de certification de établissements de 

santé : les recommandation de la HAS fait maintenant apparaitre l’ETP :ref 23 a 
o Etapes habituelles : 1 2 3 
o Etre en coordination avec le terrain 
o Formation des professionnels 

 
• Prochaine réunion/  

o Le 20 Novembre à 10H à la maison du poumon pour notre « Journée mondiale 
de la BPCO » 

o  
 

Pour ETHER 
François Martin 

Laurent Jubert 


