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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 coordonnateu r 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 thérapeutiq ue,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), e n collaboration avec  les Docteurs F 
Martin,M.GRIB et S. EL MECHAAL,l’IDE éducation thér apeutique 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 d e plus de 40 ans aux 4 stades de la Broncho 
Pneumopathie Chronique Obstructive. 
Les objectifs généraux sont l’amélioration de la qu alité de vie des patients atteints de BPCO en 
optimisant leurs questionnaires VQ11 et la réductio n 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 a vec des professionnels de santé responsables 
du programme BPCO ont évoqué l’intérêt d’un tel pro gramme en matière de récupération de l’estime 
de soi, de confiance en soi. 
Compte-tenu des échéances rapprochées de l’évaluati on, il n’a pas été possible d’organiser une 
réunion sur ce thème avec les patients et les profe ssionnels impliqués. 
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C. Analyse des effets du programme d’ETP et conclus ions 

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 e n soi  facilitent, l’orientation vers le programme de 
réhabilitation respiratoire (40 patients entre 2012  et 2014) 
Création de l’association  du Groupe des insuffisan ts 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 a ssociative des patients. 
Les effets défavorables et ce qui les explique  
 
Faible implication des médecins généralistes et tro p 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 r éhabilitation 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. (P lusieurs soirées d’information en direction des 
kinésithérapeutes du MPR et de ville, avec la parti cipation 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 con clusions 

 

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 p rogrammée. 
 

 
 

Comment a évolué la structuration du programme ? 
Conformité au programme défini au départ ou écarts  
 
Le programme PrEduSouffle s’est déroulé en conformi té 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 respi ratoire au MPR, des ateliers de groupe. 
 
 

 

Conclusions de l’analyse des évolutions du programm e 

Actions à poursuivre, améliorations et changements à prévoir relatifs au programme et à sa mise en œuvre 
Le programme PrEduSouffle est à renouveler, il béné ficie d’une aide de l’association de patients 
(GIRC 28), d’un programme de réhabilitation respira toire 
Des actions d’information sur le tabagisme seront d éveloppées 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 poursuiv ies. 
 
 

 

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 B PCO (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’éva luation quadriennale aux bénéficiaires et aux 
professionnels de santé du parcours 

Le rapport de l’évaluation quadriennale peut être c ommuniqué 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 D reux (Mme Lhomme) et aux représentants des 
associations de patients siégeant au Conseil d’admi nistration. 
 
 

 

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