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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  
  

CENTRE 

 
Cette demande de renouvellement   
quadriennale du programme - doit être adressée, 4 mois avant la date cision 

 
 

 sous pli recommandé avec accusé de réception, à :  

 
Agence Régionale de Santé Centre 

Direction Santé Publique et Environnementale  
Département Prévention et Promotion de la Santé  

131 rue du Faubourg Bannier, Cité Coligny 
BP 74409 - 45044 ORLEANS 

 
 

  :  

ars-centre-pps@ars.sante.fr 
 
 

-4 du décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions 
, la décision de renouvellement 

.  
 

dossier complet.  
 
Une décisi  
 
 

 
« 

ème
 

ARS. Elle permet aux équipes et aux coordonnateurs de prendre des décisions sur les changements 
et les conditio

 le coordonnateur, éventuellement 
avec une aide extérieure.  

1
. » 

 
La demande de , sur la base du présent dossier de 

conformément :  

 au cahier des charges défini par rrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des 
programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande 
de leur autorisation ;  
 

 au volet ETP du SRP
2
 / Priorité 6 :  

                                                 
1 Extrait du 

 
2
 Schéma Régional de Prévention 
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INTITULE DU PROGRAMME D ETP :  

 

..

 

 

 :     _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

Dates des éventuelles décisions/arrêtés modificatives du programme :  _ _ / _ _ / _ _ _ _        

_ _ / _ _ / _ _ _ _  

  

Date réelle de démarrage du programme :     _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

LA STRUCTURE  
 
Nom  

Représentant légal de la structure (nom / prénom / fonction) : 

................ 

Courriel du représentant légal  

Adresse du siège social  

 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : 

..

 

 

Téléphone : __ / __ / __ / __ / __    Télécopie : __ / __ / __ / __ / __  

 

La structure promotrice du programme a-t-  ?  

 Oui   Non  

Si oui, en avez-  ?   Oui   Non  

Si oui, à quelle date cette déclaration a-t-  ?   

_ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

 

 

Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive "PrEduSouffle"

04 01 2011

04/ 01 2 0 11

L'unité transversale d'éducation du patient

Docteur François MARTIN

fmartin ch-dreux.fr

Centre hospitalier Victor Jousselin , 44 avenue JF Kennedy
28102 Dreux CEDEX

Centre hospitalier V Jousselin

02 37 51 77 35 02 37 51 57 80



 
 

Page 3 sur 18 
 

Avez-vous mis en place une  ?   

 Oui   Non  

Si oui, qui en assure la responsabilité (nom / prénom / fonction / courriel / temps en etp
3
 imparti à la 

coordination transversale) ? plusieurs personnes peuvent assurer la coordination transversale 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Quelles sont les missions de cette coordination transversale ?  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

                                                 
3 etp = équivalent temps plein / 1 etp = 1607 heures annuelles  

Docteur F . MARTIN PH fmartin@ch-dreux.fr temps aparti :0.10 en ETP

Suivi de la mise en œuvre du programme
coordination avec les services de soins (pneumologie,pédiatrie,réhabilitation respiratoire,tabacologie)
Coordination avec l'association du GIRC 28 ,groupe ETHER (Société Française de Pneumologie)
Préparation et organisation des journées mondiales de la BPCO
Évaluations annuelles et quadriennale
Formation des équipes soignantes et infirmières libérales
Suivi des critères qualité du programme d'éducation thérapeutique
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EQUIPE 
 
Le coordonnateur du programme

4
 : 

Le coordonnateur du programme a-t-  ?  
 Oui   Non  

Si non, passez à la rubrique «  »  
 
Si oui, en avez-  ?    Oui   Non  
 
Si oui, à quelle date cette déclaration a-t-  ?   

_ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

-6 du Code de la Santé Publique, toute modification portant sur le 
-3 du Code de la Santé Publique est 
  

 

Le coordonnateur initial  du programme : 

Nom  

F  

 

Niveau de formation en ETP
5
 :  

  diplôme de formation initiale / type de diplôme  

  

  aucune formation en ETP      sensibilisation : < 40 heures  

Organisme de formation :  

  niveau 1 : au moins 40 heures de formation    niveau 2 : au moins 70 heures  

Organisme de formation :  Organisme de formation  

  niveau 3  

Organisme de formation  

                                                 
4  : consulter le référentiel de compétences pour 

 
http://www.inpes.sante.fr/FormationsEpS/pdf/coordonner-ETP.pdf 
5 Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation 
thérapeutique du patient  

01 09 2014 cf mail du mail du 1 septembre 2014

Madame Béatrice DECELLE

Infirmière (éducatrice thérapeutique

Centre hospitalier V Jousselin (28100 Dreux)

Master 2 IET " ingénierie de l'éducation thérapeutique

2009

"

,tabacologue)

Université de Rouen

annexe n°1)(
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Le nouveau coordonnateur du programme : 

Prise de fonction à compter du : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Nom ............ 

Adresse professionnelle :   

     

Téléphone  

Adresse mail  

 

 

 

 
   

L. 1114-1 du code de la santé publique :  
Le programme a-t-il été évalué et modifié avec une équipe médicale ? 

 Oui   Non  

Si oui, avec quelle équipe ? 

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Cette équipe médicale participera-t-elle au déroulement du programme ?  
 Oui   Non  

Si oui, comment  

 

Si le coordonnateur est un médecin ou un autre professionnel de santé :  
Le programme a-t-il été évalué et modifié 
L. 1114-1 du code de la santé publique ? 

 Oui   Non  
 

Cette association participera-t-elle au déroulement du programme ? 
 Oui   Non  

Si oui, comment  
 

01 07 2014

Mademoiselle Stéphanie PRUNIER

Centre hospitalier V Jousselin, 44 avenue JF Kennedy
28102 Dreux CEDEX

02 37 51 53 70

sprunier@ch-dreux.fr

Infirmière éducatrice thérapeutique

Unité transversale d'éducation du patient
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Niveau de formation en ETP du nouveau coordonnateur du programme :  

  diplôme de formation initiale / type de diplôme  

  

  aucune formation en ETP      sensibilisation : < 40 heures  

Organisme de formation :  

 niveau 1 : au moins 40 heures de formation    niveau 2 : au moins 70 heures  

Organisme de formation :  Organisme de formation  

 niveau 3  

Organisme de formation  

Fournir, en annexe, la photocopie de la (des) attestation(s) de formation en ETP avec mention du 

12 prochains mois OU un document signé par le responsable de la structure faisant état et détaillant 
  

 

Le nouveau coordonnateur du programme a-t-il signé :  

   oui     non 

 
nouveau 

coordonnateur 
 

DU Education thérapeutique auprès des patients
atteints de maladies chroniques

2011

Université F RABELAIS de Tours
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-t-elle changé ?  
 oui     non 

 

NOM / Prénom 
Catégorie de  

professionnel * 
Niveau de formation 

en ETP ** 

Nouveau membre 
depuis la décision 

initiale 
 ?  

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

   OUI / NON 

* professionnels de santé : médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur 
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, pédicure-  
(cf. 4

ème
 partie du Code de la Santé Publique / Les professionnels de la santé)  

et autres professionnels  
et patients, patient-  
*
niveau 2 soit au moins 70 heures / niveau 3  

 

dentialité signée UNIQUEMENT pour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GACHOT Valérie IDE Educ thérapeutique niv :3

DR GRIB Mourad Pneumologue PH niveau 1

Dr EL MECHAAL Skander Pneumologue PH

PAULIN Charlotte secrétaire
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LE PROGRAMME  
 
A quel(s) problème(s) de santé le programme -t-il :  

 Au moins une des 29 affections de longue 

durée exonérant du ticket modérateur,  

préciser la (les) ALD concernée(s) :  

 Accident vasculaire cérébral invalidant  
 Insuffisances médullaires et autres cytopénies 

chroniques  
 Artériopathies chroniques avec manifestations 

ischémiques 
 Bilharziose compliquée  
 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme 

graves, cardiopathies valvulaires graves, 
cardiopathies congénitales graves 

 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses  
 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un 

traitement prolongé, infection par le virus de 
l'immuno-déficience humaine (VIH)  

 Diabète de type 1 et diabète de type 2  
 Formes graves des affections neurologiques et 

musculaires (dont myopathie), épilepsie grave 
 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques 

constitutionnelles et acquises sévères 
 Hémophilies et affections constitutionnelles de 

l'hémostase graves  
 Maladie coronaire  
 Insuffisance respiratoire chronique grave 
 Maladie d'Alzheimer et autres démences  
 Maladie de Parkinson  
 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant 

un traitement prolongé spécialisé 
 Mucoviscidose 
 Néphropathie chronique grave et syndrome 

néphrotique primitif 
 Paraplégie 
 Vascularites, lupus érythémateux systémique, 

sclérodermie systémique  
 Polyarthrite rhumatoïde évolutive 
 Affections psychiatriques de longue durée  
 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 

évolutives 
 Sclérose en plaques 
 Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont 

l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à 
maturation rachidienne 

 Spondylarthrite grave  
 Suites de transplantation d'organe 
 Tuberculose active, lèpre 
 Tumeur maligne, affection maligne du tissu 

lymphatique ou hématopoïétique 

 Asthme  

 

 Obésité de classe I  

  

éventuelles comorbidités associées : 

 

 Obésité de classe II (sévère)  

  

éventuelles comorbidités associées : 

 

 Obésité de classe III (massive)  

 

éventuelles comorbidités associées : 

 

 

 Maladie rare,  

préciser la(les)quelle(s) : 

 

 

 Autre problème de santé, préciser 

le(s)quel(s) :  

 

 

BPCO stade 1,2,3
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Justifier le choix de cette pathologie : 

 

 

-il dans les priorités de santé définies par :  

 le PRS ?     oui     non  

préciser la(es) pathologie(s) concernée(s) : 
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POPULATION CIBLE DU PROGRAMME  
 

 Combien de nouvelles personnes   

 Ce chiffre est-il en hausse / en baisse par rapport à celui annoncé dans la demande initiale 

 ?     en hausse    en baisse  

Justifiez : 

................................................ 

 

 L  est-il le même que lors de la demande 

 ?    oui    non  

Si non, justifiez :  

 moins de 12 ans    

 de 12 à 24 ans  

 de 25 à 40 ans  

 de 41 à 64 ans  

 65 ans et plus  

 

 

 Le(s) territoire(s) de santé où réside la population cible sont ils les mêmes que lors de la 

 ?    oui    non  

Si non, justifiez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux raisons principales: la mutation en novembre en 2013 de l'ancienne
 coordinatrice du programme et la réorganisation du service de pneumologie

100
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TYPE D OFFRE :  
 

 initiale  suivi régulier  
(ou renforcement) 

 suivi approfondi  
(ou de reprise) 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME  
 

 Sur quelles données, critères (cliniques, psycho-sociaux, biologiques) le programme 

 -t-il pour juger de son efficacité ?  

 

 

-6 du Code de la Santé Publique, toute modification portant sur le 
changement des objectifs du programme est subordonnée à une auto

 

 
 
 

Le recueil de données du dispositif est pratiqué sur un tableau excel il est

constitué de données socio- démographiques( âge et tranches d'âge, le genre)

les données éducatives ( type de programme, groupe ou

, des données concernant la qualité de vie du patient ( questionnaire
 de VQ11)

individuel)

 L' 

L'évaluation des objectifs pédagogiques atteints par les patients ( base de donnée EXCEL)
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OBJECTIFS DU PROGRAMME  
 

Objectifs / 
 

Objectifs / 
Demande de renouvellement 

 

Objectif général 
  

Objectifs spécifiques 

  

  

  

  

  

Les objectifs spécifiques seront formulés par le patient 
  

Acquérir,maintenir,renforcer les connaissances
et les compétences
Maintenir ou améliorer la qualité de vie des patients BPCO
Réduire le nombre des ré hospitalisations pour
aggravation de la maladie

IDEM

cf annexe n ° 2
cf annexe n °2

bilan de connaissances
et des compétences/ BPCO

idem pg 26/27/28
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EVALUATION DU PROGRAMME  
 

 Auto évaluation annuelle du programme Evaluation quadriennale du programme 

 

Finalités
6
 :  

 
 ;  

 Et ajuster le programme au cours de son 
développement  

 mise en lumière des forces et des faiblesses du 
programme et suivi de la qualité de la mise en 

 

Finalités :  

 
 ;  

  
 mise en lumière des effets et des évolutions du 

coordination du programme, de sa structuration sur 
 

Activité générale 
  

Processus 
  

Effets 
  

Evolutions du 
programme   

 

                                                 
6  

cf Évaluation quadriennalecf Évaluation quadriennale
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STRUCTURATION DU PROGRAMME  
 
Par qui les patients sont-  ?  

Le médecin traitant       Oui   Non  

Un autre professionnel de santé de 1
er

 recours    Oui   Non  

Si oui, le(s)quel(s) ?  

Un médecin spécialiste libéral / hospitalier    Oui   Non  

Si oui, préciser la (les) spécialité(s) médicale(s)  

      Oui   Non 

Préciser  

 

 :  

-t-il des étapes suivantes :  

Bilan éducatif partagé      Oui   Non 

Décrire les modalités de réalisation du bilan éducatif partagé :   

 

Programme personnalisé      Oui   Non 

 :  

 

       Oui   Non 

individuels et collectifs  :  

 

les pneumologues les cardiologues, les addictologues

les infirmières des services de soins

les médecins traitants

Un courrier de synthèse éducative,envoyé aux intervenants du programme,(Annexe 2 pg 35)
des transmissions orales aux intervenants du programme,transmissions ciblées dans le dossier
informatisé du patient,transmissions écrites dans le dossier d'éducation Synthèse éducative dans
le dossier dans le dossier informatisé,des réunions mensuelles à l'UTEP du DAPE
des réunions pluriannuelles d'échanges de pratiques entre les intervenants des programmes
d'éducation à l'UTEP

L'organisation des séances éducatives est décrites dans le document en pièce jointe
(annexe n° 2 pg 9 et 11).

L'ensemble du programme se fait en individuel,à l’hôpital.Concernant le contenu du programme
éducatif, il contient 8 thèmes:
la physiopathologie de la BPCO,les traitements,la vie sous Oxygène ou VNI,
la prévention des infections et les signes d'une décompensation,le sevrage tabagique,
la réhabilitation à l'effort,la diététique,les activités de la vie quotidienne. (annexe 2 pg 12 à19)

Les ateliers en groupe ont cessé après le départ de la psychologue. en juillet 2014

Une collaboration régulière avec le GIRC 28 ( Groupe d'insuffisants respiratoires chronique ) est organisée sous la forme d'une session

d'un groupe de parole sur le vécu de l'insuffisance respiratoire chronique,et la participation à la journée mondiale BPCO.
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Evaluation des compétences acquises    Oui   Non 

 :  

.  

 

 

ACTION D ACCOMPAGNEMENT  
 

-
-3 ?  

«  et 
un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie » (article L.1161-3 du CSP) 

 Oui   Non 
 

 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Grille d'évaluation des compétences autosoins et adaptation annexe n° 2

Évaluation de la qualité de vie des patients (utilisation du questionnaire VSRQ:
Visual Simplified Respiratory Questionnaire (cf pièce jointe annexe n °2 pg 31)

La BPCO est une maladie évolutive, L'un des signes est la dyspnée qui s'accentue avec
l'évolution de la maladie. Un accompagnement psychologique et social s'impose de ce fait.
Une orientation vers l'équipe de soins palliatifs et /ou une médiatrice de sortie est parfois
nécessaire.

 Le patient est informé à la fin de chaque séance qu'à tout moment il peut contacter
le secrétariat ou la coordinatrice,une plaquette est remise au patient avec le n° de
téléphone. cf.annexe n °2 pg 29/30

la satisfaction des patients ayant bénéficié du programme (en cours d'ajustement)

pg 26 à27
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LA COORDINATION  
 

 :  

Décrire succinctement les modalités de coordination ormation entre les intervenants au sein du 

programme  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Avec le médecin traitant :  

Quelles sont les modali  ?  

 Elaboration du bilan éducatif partagé   Oui   Non 

 Co-construction avec le patient de son programme personnalisé   Oui   Non  

   Oui   Non 

 Evaluation individuelle du patient (compétences acquises, suivi éducatif)  Oui   Non 

Autres, préciser :  

 

 

Les documents suivants sont-ils transmis au médecin traitant :  

La synthèse du bilan éducatif partagé et le programme personnalisé   Oui   Non 

        Oui    Non 

 

 

Décrire succinctement les modalités de coordination avec les professionnels impliqués dans la prise 

en charge du patient en dehors de la structure : médecin traitant, infirmier(e), réseau de santé, 

établissement de santé  :  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Courrier de synthèseéducative,envoyé aux intervenants du programme,avec l'accord
du patient,transmissions orales aux intervenants du programme,transmissions ciblées dans le
dossier de soins informatisé du patient,synthèse éducative dans le dossier d éducation
informatisé,réunions pluriannuelles d'échanges de pratiques entre les intervenants
des programmes d'éducation.

Courriers de synthèse éducative,envoyés aux médecins traitants (annexe n°2 pg35),
Contacts téléphoniques avec les professionnels du parcours du soins,avec
l'accord du patient.

La faible démographie médicale empêche l'implication des médecins généralistes. Des soirées d'information (FMC)
sur l'éducation thérapeutique dans les BPCO sont réalisées.
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LA TRANSPARENCE 
 

-6 du Code de la Santé Publique, toute modification portant sur les 

 

 
Les sources de financement du programme ont-  ?  

 Oui   Non  
 
Si oui, en avez-  ?    Oui   Non  
 
Si oui, à quelle date cette déclaration a-t-  ?  
_ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
 

Conformément aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique : « ... Dans le cadre 
érapeutique), ... tout contact direct entre un malade et son entourage 

tro est interdit ... 

 
proposant des prestations en lien avec la santé ... » 

 

initiale est-elle toujours valable ?   Oui   Non  

 
Si non, j  signée par le représentant légal de la 
structure porteuse du programme - relative au respect des obligations mentionnées aux articles 
L.1161-1 et L. 1161-4 du Code de la Santé Publique relatives aux incompatibilités et interdictions pour 

un apeutique du patient.  
 
 

e visée promotionnelle, 

L.5122-1 et L. 5122-6 du code de la santé publique. 

financement sont précisées par les promoteurs.  
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SOURCE DE  
FINANCEMENT 

Objets du financement 

Montant 
(en euros) 

Année de 
référence Forfaits / 

patient 

Coordination 
transversale 

 

Autres, 
préciser :  

FIR / ETP      

FIR / réseaux de santé       

T2A / GHS       

DAF (SSR / psychiatrie)       

FNPEIS       

ENMR / module 2      

Collectivités territoriales       

Conseil Régional      

Conseil Général      

Autres, précisez :       

CUCS / politique de la ville      

laboratoires pharmaceutiques,   

     précisez :  

autres financements privés,  

     précisez :  

autres,  

     précisez :  

autofinancement,  

     précisez :  

TOTAL      

 

345 756

345 756
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Modalité des séances éducatives 

Le recrutement  
La proposition et l’orientation des patients BPCO se fait principalement par le service de pneumologie et les consultations externes de pneumologie. Mais les 
patients peuvent être orientés par les urgences, la médecine libérale (médecin traitant, infirmier, kinésithérapeute, pharmacien), les prestataires de service, un 
patient peut aussi venir de son propre initiative. La proposition  de l’ETP  est faite par le pneumologue / autre spécialiste  ou l’infirmière du service de 
pneumologie. Le consentement du patient peut être recueilli  au décours de cette proposition ou lors du 1er entretien éducatif. 

Les modalités d’organisation 
En préalable à la séance individuelle, un rendez-vous est pris au secrétariat de l’Unité d’Education puis l’infirmière éducatrice prend connaissance du dossier 
éducatif existant  pour les patients déjà suivis, de la lettre et ou courrier médical pour les nouveaux patients. 

 Les séances éducatives sont individuelles (avec ou sans entourage familial).Elles se font soit en consultations interservices dans la chambre du malade suivant 
l’état respiratoire du patient soit de préférence en consultation externe dans un lieu dédié, convivial, organisé pour favoriser les échanges éducatifs et 
l’utilisation des outils pédagogiques. 

L’entretien dure une heure, il est centré sur le patient, semi directif dans des perspectives d’empowerment, à l’aide d’un guide d’entretien et des  outils 
d’élaboration du diagnostic éducatif et de grille d’évaluation. A la suite de l’entretien un rendez-vous est fixé avec le patient pour le suivi. Un compte rendu 
est enseignement est adressé au médecin traitant (après accord verbale du patient), et enregistré dans le système informatique de l’hôpital. Un travail de 
coordination est fait avec les diététiciennes, les consultations d’addictologie, le service social. 

On distingue 3 programmes : initial, le suivi régulier (adressé à tous les patients, consultation une fois par an en parallèle du suivi médical) et le programme de 
renforcement. Ce dernier s’adresse par exemple aux patients hospitalisés pour aggravation de la maladie, apparition de complication, changement de 
traitement, mise sous oxygénothérapie… 

Un Schéma modélisé du programme se trouve dans l’annexe  n °2 

Le planning des disponibilités est en annexe n° 2. Le temps est partagé avec le programme d’éduc’asthme , le mercredi est consacré de préférence aux enfants 
asthmatiques.  
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Programme d’éducation thérapeutique du patient : Rapport synthétique 
d’évaluation quadriennale 

L’équipe a la possibilité d’adapter le format proposé 

A. Le programme et l’identification du coordonnateur et de l’équipe 

Date d’autorisation du programme :04/01/2011 

Date du rapport d’évaluation quadriennale : 05/12/2014 

Intitulé du programme : PrEduSouffle 

Identification du coordonnateur (nom, qualité, coordonnées : adresse, mail, téléphone) 
Stéphanie PRUNIER, infirmière éducation thérapeutique,CHG V Jousselin, 44 avenue JF Kennedy 
28102 Dreux,sprunier@ch-dreux.fr,02 37 51 53 70. 

Composition de l’équipe au moment de l’évaluation quadriennale, y compris les patients intervenants : 

Stéphanie PRUNIER, (IDE éducation thérapeutique), en collaboration avec  les Docteurs F 
Martin,M.GRIB et S. EL MECHAAL,l’IDE éducation thérapeutique chargée du programme BPCO 
réhabilitation respiratoire) Mme V. GACHOT pour des recueils d’avis sur la prise en charge de leur 
patient, et Mr DARCQ (responsable du GRIC 28). 

Description succincte du programme : population concernée, objectifs : 

Le programme PrEduSouffle s’adresse aux personnes de plus de 40 ans aux 4 stades de la Broncho 
Pneumopathie Chronique Obstructive. 
Les objectifs généraux sont l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de BPCO en 
optimisant leurs questionnaires VQ11 et la réduction du recours aux soins en diminuant le nombre 
d’hospitalisations. 

B. Déroulement de l’évaluation quadriennale   

Modalités de déroulement de l’évaluation quadriennale(participants, démarche) 
Réunion de synthèse entre l’infirmière coordinatrice du programme et le médecin référent. 
Des réunions informelles de l’association GIRC 28 avec des professionnels de santé responsables 
du programme BPCO ont évoqué l’intérêt d’un tel programme en matière de récupération de l’estime 
de soi, de confiance en soi. 
Compte-tenu des échéances rapprochées de l’évaluation, il n’a pas été possible d’organiser une 
réunion sur ce thème avec les patients et les professionnels impliqués. 
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C. Analyse des effets du programme d’ETP et conclusions 

La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle abouti aux changements attendus chez les bénéficiaires ? 
Les effets favorables et ce qui les explique  

La récupération de l’estime de soi,  la confiance en soi  facilitent, l’orientation vers le programme de 
réhabilitation respiratoire (40 patients entre 2012 et 2014) 
Création de l’association  du Groupe des insuffisants Respiratoires Chroniques 28 dans les suites du 
programme PrEduSouffle. 

Les effets défavorables et ce qui les explique  

La faible autonomie des patients liée à la gravité de leurs troubles fonctionnels (stade 4) empêchent 
leur déplacement aux séances éducatives 
La prise en charge encore trop tardive des patients auxquels  ne sont pas proposées de séances 
éducatives à l’annonce de leur pathologie. 

La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle eu des conséquences sur le fonctionnement de l’équipe ? 
Les effets favorables et ce qui les explique  

Renforcement de l’équipe grâce à la participation associative des patients. 
Les effets défavorables et ce qui les explique  

Faible implication des médecins généralistes et trop tardive des pneumologues. 

La mise en œuvre globale du programme d’ETP a-t-elle permis son intégration dans l’offre de soins locale ? 
Les effets favorables et ce qui les explique  

Le couplage de l’éducation thérapeutique et de la réhabilitation respiratoire a permis une meilleure 
coordination de la prise en charge de ces patients en complémentarité avec le service MPR où se 
situe le programme de réhabilitation à l’effort. (Plusieurs soirées d’information en direction des 
kinésithérapeutes du MPR et de ville, avec la participation des patients ont été réalisées). 

Les effets défavorables et ce qui les explique  

Conclusions de l’analyse des effets  du programme

Actions à poursuivre, améliorations et changements à prévoir relatifs au programme et à sa mise en œuvre 

Le programme PrEduSouffle renforce la coordination des soins autour du patient, favorise 
l’orientation vers la réhabilitation respiratoire. Il permet la re-socialisation de patients gravement 
handicapés par leur maladie. 
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D. Analyse des évolutions du programme d’ETP et conclusions 

Comment a évolué la mise en œuvre du programme grâce aux évaluations annuelles ? 
Améliorations apportées à la qualité de la mise en œuvre du programme  

La création d’une association de patients depuis l’autorisation initiale du programme a permis un 
meilleur ajustement aux besoins pédagogiques (Vécu de la maladie chronique) et une meilleure 
organisation de la prise en charge. 

Comment ont évolué les indicateurs de fonctionnement, de mise en œuvre, de coordination ? 
Tendance des indicateurs et raisons de l’évolution positive, négative, stable des résultats 
Le programme a permis une meilleure orientation et donc une meilleure coordination aboutissant à 
une diminution du recours à l’hospitalisation non programmée. 

Comment a évolué la structuration du programme ? 
Conformité au programme défini au départ ou écarts 

Le programme PrEduSouffle s’est déroulé en conformité avec les objectifs initiaux. Une orientation 
systématique vers l’association est envisagée pour retrouver un atelier de groupe. 
Il existe dans le programme de réhabilitation respiratoire au MPR, des ateliers de groupe. 

Conclusions de l’analyse des évolutions du programme

Actions à poursuivre, améliorations et changements à prévoir relatifs au programme et à sa mise en œuvre 
Le programme PrEduSouffle est à renouveler, il bénéficie d’une aide de l’association de patients 
(GIRC 28), d’un programme de réhabilitation respiratoire 
Des actions d’information sur le tabagisme seront développées dans le cadre du contrat local de 
santé publique. 
Les participations aux journées mondiales ainsi que les collaborations aux sollicitations des MSP 
(Maison de santé pluridisciplinaire)seront poursuivies. 

E. Décision prise pour l’avenir du programme 

Argumentaire expliquant la décision pour l’avenir du programme et les actions qui accompagnent cette 
décision dans l’ordre de priorisation de l’équipe  

Compte-tenu de la réalité de santé publique de la BPCO (nationalement et localement)  
le renouvellement de ce programme est une nécessité, une priorité. 
Le programme PrEduSouffle est un outil de meilleure coordination de soins sur un territoire  en 
déficit médical généraliste et spécialisé. 
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F. Modalités de mise à disposition du rapport d’évaluation quadriennale aux bénéficiaires et aux 
professionnels de santé du parcours 

Le rapport de l’évaluation quadriennale peut être communiqué aux bénéficiaires en faisant la 
demande auprès de la  coordinatrice de programme et sera également communiqué à la responsable  
de la Maison des Usagers du Centre Hospitalier de Dreux (Mme Lhomme) et aux représentants des 
associations de patients siégeant au Conseil d’administration. 

Source : Evaluation quadriennale d’un programme d’ETP - Guide pour les coordonnateurs et les équipes. HAS 2014. 



PrEduSouffle   12/2014     5 



PrEduSouffle   12/2014     6 



PrEduSouffle   12/2014     7 



PrEduSouffle   12/2014     8 



PrEduSouffle   12/2014     9 



PrEduSouffle   12/2014     10 



PrEduSouffle   12/2014     11 



PrEduSouffle   12/2014     12 



PrEduSouffle   12/2014     13 


