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1111---- LLLL’’’’ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?

1111----1 Pourquoi une action de proximit1 Pourquoi une action de proximit1 Pourquoi une action de proximit1 Pourquoi une action de proximitéééé ????

� 800 000 habitants sur une 800 000 habitants sur une 800 000 habitants sur une 800 000 habitants sur une îîîîle de 70km/50kmle de 70km/50kmle de 70km/50kmle de 70km/50km

� Une gUne gUne gUne gééééographie trographie trographie trographie trèèèès accidents accidents accidents accidentééééeeee et et et et un accun accun accun accèèèès aux s aux s aux s aux 
soins non homogsoins non homogsoins non homogsoins non homogèèèènenenene

� De profondes disparitDe profondes disparitDe profondes disparitDe profondes disparitéééés socialess socialess socialess sociales

� Un Un Un Un éééétat de santtat de santtat de santtat de santéééé qui squi squi squi s’’’’amamamamééééliore, mais reste moins bon liore, mais reste moins bon liore, mais reste moins bon liore, mais reste moins bon 
ququququ’’’’en men men men méééétropole avec une tropole avec une tropole avec une tropole avec une surreprsurreprsurreprsurrepréééésentation des sentation des sentation des sentation des 
maladies chroniquesmaladies chroniquesmaladies chroniquesmaladies chroniques (diab(diab(diab(diabèèèète, asthme, obte, asthme, obte, asthme, obte, asthme, obéééésitsitsitsitéééé))))



1111---- LLLL’’’’ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?

1111----2 Pourquoi s2 Pourquoi s2 Pourquoi s2 Pourquoi s’’’’occuper de loccuper de loccuper de loccuper de l’’’’asthme asthme asthme asthme àààà La RLa RLa RLa Rééééunion?union?union?union?

� Une prUne prUne prUne préééévalence trvalence trvalence trvalence trèèèès s s s éééélevlevlevlevééééeeee (22% en maternelle, (22% en maternelle, (22% en maternelle, (22% en maternelle, 
13% en fin de coll13% en fin de coll13% en fin de coll13% en fin de collèèèège)ge)ge)ge)

� Une sUne sUne sUne séééévvvvééééritritritritéééé plus importante quplus importante quplus importante quplus importante qu’’’’en men men men méééétropole avectropole avectropole avectropole avec
des hospitalisations deux fois plus frdes hospitalisations deux fois plus frdes hospitalisations deux fois plus frdes hospitalisations deux fois plus frééééquentes quentes quentes quentes et une et une et une et une 
mortalitmortalitmortalitmortalitéééé en baisse mais en baisse mais en baisse mais en baisse mais encore 4 fois supencore 4 fois supencore 4 fois supencore 4 fois supéééérieurerieurerieurerieure

� Dans lDans lDans lDans l’î’î’î’île, cle, cle, cle, c’’’’est la est la est la est la zone Ouestzone Ouestzone Ouestzone Ouest qui paie le plus lourd qui paie le plus lourd qui paie le plus lourd qui paie le plus lourd 
tribu : tribu : tribu : tribu : 

1.9 hospitalisation / 1 000 habitants1.9 hospitalisation / 1 000 habitants1.9 hospitalisation / 1 000 habitants1.9 hospitalisation / 1 000 habitants
4.9 d4.9 d4.9 d4.9 dééééccccèèèès / 100 000 habitantss / 100 000 habitantss / 100 000 habitantss / 100 000 habitants



1111---- LLLL’’’’ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?

1111----3 Pourquoi dans notre cabinet ?3 Pourquoi dans notre cabinet ?3 Pourquoi dans notre cabinet ?3 Pourquoi dans notre cabinet ?

� Pallie lPallie lPallie lPallie l’é’é’é’éloignement des structures existantesloignement des structures existantesloignement des structures existantesloignement des structures existantes. Nous . Nous . Nous . Nous 
sommes situsommes situsommes situsommes situéééés s s s àààà àààà 450 m d450 m d450 m d450 m d’’’’altitude, dans les hauts de altitude, dans les hauts de altitude, dans les hauts de altitude, dans les hauts de 
llll’’’’OuestOuestOuestOuest

� Est Est Est Est àààà proximitproximitproximitproximitéééé de la populationde la populationde la populationde la population (ville semi(ville semi(ville semi(ville semi----rurale de rurale de rurale de rurale de 
15000 habitants) et 15000 habitants) et 15000 habitants) et 15000 habitants) et àààà crcrcrcréééééééé un un un un lien privillien privillien privillien priviléééégigigigiéééé avec les avec les avec les avec les 
patients grâce patients grâce patients grâce patients grâce àààà notre activitnotre activitnotre activitnotre activitéééé de mde mde mde méééédecine de famille decine de famille decine de famille decine de famille 
depuis plus de 15 ansdepuis plus de 15 ansdepuis plus de 15 ansdepuis plus de 15 ans

� BBBBéééénnnnééééficie de lficie de lficie de lficie de l’’’’expexpexpexpéééérience de suivi rience de suivi rience de suivi rience de suivi ééééducatifducatifducatifducatif dddd’’’’une une une une 
soixantaine dsoixantaine dsoixantaine dsoixantaine d’’’’enfants obenfants obenfants obenfants obèèèèses depuis 3 ans (au sein dses depuis 3 ans (au sein dses depuis 3 ans (au sein dses depuis 3 ans (au sein d’’’’un un un un 
rrrrééééseau coordinateur le REPOPseau coordinateur le REPOPseau coordinateur le REPOPseau coordinateur le REPOP))))



1111---- LLLL’’’’ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?

1111----4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comitéééé de la de la de la de la 
SantSantSantSantéééé Publique montre que Publique montre que Publique montre que Publique montre que llll’é’é’é’éducation thducation thducation thducation théééérapeutique rapeutique rapeutique rapeutique 
intintintintéééégrgrgrgréééée aux soins de premier recourse aux soins de premier recourse aux soins de premier recourse aux soins de premier recours permet plusieurs permet plusieurs permet plusieurs permet plusieurs 
niveaux dniveaux dniveaux dniveaux d’’’’implication implication implication implication (novembre 2009)(novembre 2009)(novembre 2009)(novembre 2009)

Médecin traitant



1111---- LLLL’’’’ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?ETPA POURQUOI ?

1111----4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comit4 Parce que le dernier rapport du Haut Comitéééé de la de la de la de la 
SantSantSantSantéééé Publique montre que Publique montre que Publique montre que Publique montre que llll’é’é’é’éducation thducation thducation thducation théééérapeutique rapeutique rapeutique rapeutique 
intintintintéééégrgrgrgréééée aux soins de premier recourse aux soins de premier recourse aux soins de premier recourse aux soins de premier recours permet plusieurs permet plusieurs permet plusieurs permet plusieurs 
niveaux dniveaux dniveaux dniveaux d’’’’implication implication implication implication (novembre 2009)(novembre 2009)(novembre 2009)(novembre 2009)

Médecin traitant

1
Le médecin traitant prescrit 

l’ETP
et la délègue

2
Le médecin traitant initie l’ETP,

fait le diagnostic, 
oriente le patient, et assure le suivi

3
Le médecin traitant réalise l’ETP

sur des consultations individuelles 
aménagées

4
Le médecin traitant 

anime des séances collectives 
d’ETP

5
Le médecin traitant 

intègre une posture éducative 
à toute son activité de soin



2 2 2 2 ---- LLLL’’’’ETPA POUR QUI ?ETPA POUR QUI ?ETPA POUR QUI ?ETPA POUR QUI ?

� Des patients suivis au cabinet souvent depuis plusieurs Des patients suivis au cabinet souvent depuis plusieurs Des patients suivis au cabinet souvent depuis plusieurs Des patients suivis au cabinet souvent depuis plusieurs 
annannannannéééées et des patients adresses et des patients adresses et des patients adresses et des patients adresséééés par des confrs par des confrs par des confrs par des confrèèèères de res de res de res de 
proximitproximitproximitproximitéééé....

� Des patients exprimant des Des patients exprimant des Des patients exprimant des Des patients exprimant des difficultdifficultdifficultdifficultéééés pour vivre avec s pour vivre avec s pour vivre avec s pour vivre avec 
leur asthmeleur asthmeleur asthmeleur asthme (difficult(difficult(difficult(difficultéééés physiques ou psychiques)s physiques ou psychiques)s physiques ou psychiques)s physiques ou psychiques)

� Pour des Pour des Pour des Pour des adultes, des enfants, des parentsadultes, des enfants, des parentsadultes, des enfants, des parentsadultes, des enfants, des parents

� Des patients Des patients Des patients Des patients àààà qui je le propose et dqui je le propose et dqui je le propose et dqui je le propose et d’’’’autres qui sont autres qui sont autres qui sont autres qui sont 
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----1 cr1 cr1 cr1 crééééation dation dation dation d’’’’un run run run rééééseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitéééé

Médecin généraliste



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----1 cr1 cr1 cr1 crééééation dation dation dation d’’’’un run run run rééééseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitéééé

Médecin généraliste

Une socio économiste
(ayant une bonne expérience en projets de santé

et un talent graphique précieux)



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----1 cr1 cr1 cr1 crééééation dation dation dation d’’’’un run run run rééééseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitéééé

Médecin généraliste

Une socio économiste
(ayant une bonne expérience en projets de santé

et un talent graphique précieux)

Une médecin experte 
et  formatrice en écoute

(en communication, en TCC …)



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----1 cr1 cr1 cr1 crééééation dation dation dation d’’’’un run run run rééééseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitéééé

Médecin généraliste

Une socio économiste
(ayant une bonne expérience en projets de santé

et un talent graphique précieux)

Un allergologue

Une médecin experte 
et  formatrice en écoute

(en communication, en TCC …)



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----1 cr1 cr1 cr1 crééééation dation dation dation d’’’’un run run run rééééseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitseau informel de proximitéééé

Médecin généraliste

Une socio économiste
(ayant une bonne expérience en projets de santé

et un talent graphique précieux)

Un allergologue

Une médecin experte 
et  formatrice en écoute

(en communication, en TCC …)

Une pneumo-pédiatre
(responsable de l’activité

ETPA hospitalière du Sud)

Mon groupe de pairs
(10 médecins dont 

mes 2 associés)

Un pneumologue hospitalier
(ayant participé à ma formation 

spécifique en asthme)

Un kiné

Une infirmière
Une sage femme

Un pharmacien



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----2222 crcrcrcrééééation dation dation dation d’’’’outils :outils :outils :outils :

���� PPPPartagartagartagartagééééssss entre les diffentre les diffentre les diffentre les difféééérents membres du rrents membres du rrents membres du rrents membres du rééééseauseauseauseau

���� AdaptAdaptAdaptAdaptééééssss aux raux raux raux rééééalitalitalitalitéééés locales et s locales et s locales et s locales et modifiablesmodifiablesmodifiablesmodifiables

���� CrCrCrCréééééééés rs rs rs rééééguliguliguligulièèèèrementrementrementrement en fonction des besoins et en fonction des besoins et en fonction des besoins et en fonction des besoins et 
personnalispersonnalispersonnalispersonnaliséééés s s s 



3333---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

� 3333----3 D3 D3 D3 Déééémarche de crmarche de crmarche de crmarche de crééééation des outilsation des outilsation des outilsation des outils
���� Recueil des croyancesRecueil des croyancesRecueil des croyancesRecueil des croyances et des difficultet des difficultet des difficultet des difficultéééés (patients, s (patients, s (patients, s (patients, 

partenaires)partenaires)partenaires)partenaires)
���� DDDDéééétermination des termination des termination des termination des savoirssavoirssavoirssavoirs (experts, biblio)(experts, biblio)(experts, biblio)(experts, biblio)
���� Outils Outils Outils Outils prototypesprototypesprototypesprototypes testtesttesttestéééés en population crs en population crs en population crs en population crééééole et non ole et non ole et non ole et non 
crcrcrcrééééole puis modifiole puis modifiole puis modifiole puis modifiéééés si  besoins si  besoins si  besoins si  besoin
���� Grille dGrille dGrille dGrille d’é’é’é’évaluationvaluationvaluationvaluation
���� Mise en service de lMise en service de lMise en service de lMise en service de l’’’’outilsoutilsoutilsoutils
���� Modification Modification Modification Modification ééééventuelle selon les difficultventuelle selon les difficultventuelle selon les difficultventuelle selon les difficultéééés s s s àààà
llll’’’’usageusageusageusage



LLLL’’’’exemple des cartes quizz enfantsexemple des cartes quizz enfantsexemple des cartes quizz enfantsexemple des cartes quizz enfants



LLLL’’’’exemple des cartes exemple des cartes exemple des cartes exemple des cartes «««« la crisela crisela crisela crise »»»»



Exemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisééééssss

� La carte de choc anaphylactique de Mathis



Exemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisééééssss
� La fiche des causes spLa fiche des causes spLa fiche des causes spLa fiche des causes spéééécifiques de Mathiscifiques de Mathiscifiques de Mathiscifiques de Mathis



Exemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisExemple de supports personnalisééééssss

� La cascade la crise La cascade la crise La cascade la crise La cascade la crise 
de Mathisde Mathisde Mathisde Mathis



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----4 cr4 cr4 cr4 crééééation dation dation dation d’’’’un un un un 
dossier patient :dossier patient :dossier patient :dossier patient :

� StructurStructurStructurStructuréééé et donc et donc et donc et donc 
guidantguidantguidantguidant

� PartagPartagPartagPartagéééé avec avec avec avec 
dddd’’’’autres autres autres autres 
intervenantsintervenantsintervenantsintervenants

� EvolutifEvolutifEvolutifEvolutif



3 3 3 3 ---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----5 Le planning des consultations5 Le planning des consultations5 Le planning des consultations5 Le planning des consultations
� une consultation de une consultation de une consultation de une consultation de diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic ééééducatifducatifducatifducatif
���� une consultation de une consultation de une consultation de une consultation de contratcontratcontratcontrat
���� plusieurs consultations dplusieurs consultations dplusieurs consultations dplusieurs consultations d’’’’acquisition acquisition acquisition acquisition de de de de 

compcompcompcompéééétences en travaillant des objectifs tences en travaillant des objectifs tences en travaillant des objectifs tences en travaillant des objectifs 
ppppéééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques (actuellement entre 5 et 10)(actuellement entre 5 et 10)(actuellement entre 5 et 10)(actuellement entre 5 et 10)
���� selon les besoins du contrat,  des selon les besoins du contrat,  des selon les besoins du contrat,  des selon les besoins du contrat,  des consultations consultations consultations consultations 

intercurrentesintercurrentesintercurrentesintercurrentes avec des partenaires du programmeavec des partenaires du programmeavec des partenaires du programmeavec des partenaires du programme
���� une consultation de une consultation de une consultation de une consultation de synthsynthsynthsynthèèèèsesesese

Cette prise en charge complCette prise en charge complCette prise en charge complCette prise en charge complèèèète ste ste ste s’’’’effectuant sur effectuant sur effectuant sur effectuant sur 
environ 7 mois selon les disponibilitenviron 7 mois selon les disponibilitenviron 7 mois selon les disponibilitenviron 7 mois selon les disponibilitéééés des patientss des patientss des patientss des patients



3333---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?

3333----6 L6 L6 L6 L’’’’inclusion des patientsinclusion des patientsinclusion des patientsinclusion des patients

� DDDDéééébutbutbutbutéééée en e en e en e en juillet 2009juillet 2009juillet 2009juillet 2009
� MaMaMaMaîîîîtrise progressivetrise progressivetrise progressivetrise progressive des outils crdes outils crdes outils crdes outils créééééééés et conception de     s et conception de     s et conception de     s et conception de     
nouveaux outilsnouveaux outilsnouveaux outilsnouveaux outils
� Au 15/01/2011 :Au 15/01/2011 :Au 15/01/2011 :Au 15/01/2011 :
20 patients20 patients20 patients20 patients suivis qui ont entre 7 ans et 38 ans suivis qui ont entre 7 ans et 38 ans suivis qui ont entre 7 ans et 38 ans suivis qui ont entre 7 ans et 38 ans 
(enfants : 14    adolescent : 1    adultes : 5) 1sortie avant(enfants : 14    adolescent : 1    adultes : 5) 1sortie avant(enfants : 14    adolescent : 1    adultes : 5) 1sortie avant(enfants : 14    adolescent : 1    adultes : 5) 1sortie avant
la finla finla finla fin

155101081920

Total csltSynthèseObjectifContratDiagnostic



3333---- LLLL’’’’ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?ETPA COMMENT ?
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3333----7 L7 L7 L7 L’é’é’é’évolution du nombre de consultations dvolution du nombre de consultations dvolution du nombre de consultations dvolution du nombre de consultations d’’’’ETP ETP ETP ETP 

Au 15/01/2011Au 15/01/2011Au 15/01/2011Au 15/01/2011



4444---- LLLL’’’’ETPA EVALUATIONETPA EVALUATIONETPA EVALUATIONETPA EVALUATION

DDDD’’’’autres critautres critautres critautres critèèèères sont prres sont prres sont prres sont préééévusvusvusvus : : : : ACT avant aprACT avant aprACT avant aprACT avant aprèèèès, hospitalisations, s, hospitalisations, s, hospitalisations, s, hospitalisations, 
recours aux soins non programmrecours aux soins non programmrecours aux soins non programmrecours aux soins non programméééés Ns Ns Ns N----1, N0, N+1, N+2, N+31, N0, N+1, N+2, N+31, N0, N+1, N+2, N+31, N0, N+1, N+2, N+3

4.174.174.174.173.083.083.083.08PeurPeurPeurPeur de lde lde lde l’’’’asthme en asthme en asthme en asthme en fin fin fin fin de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 àààà 10)10)10)10)
7.57.57.57.55.655.655.655.65Peur Peur Peur Peur de lde lde lde l’’’’asthme en asthme en asthme en asthme en ddddéééébutbutbutbut de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 de programme (EVA de 0 àààà 10)10)10)10)
8.88.88.88.88.58.58.58.5DDDDéééésir de sir de sir de sir de refaire des srefaire des srefaire des srefaire des sééééancesancesancesances si besoinsi besoinsi besoinsi besoin

9.59.59.59.59.89.89.89.8Note dNote dNote dNote d’’’’autoautoautoauto----apprapprapprapprééééciation ciation ciation ciation dddd’’’’amamamaméééélioration des connaissances / lioration des connaissances / lioration des connaissances / lioration des connaissances / 
traitementtraitementtraitementtraitement

9.89.89.89.89.89.89.89.8Note dNote dNote dNote d’’’’autoautoautoauto----apprapprapprapprééééciation ciation ciation ciation dddd’’’’amamamaméééélioration des connaissanceslioration des connaissanceslioration des connaissanceslioration des connaissances / / / / 
asthmeasthmeasthmeasthme

9.89.89.89.89.29.29.29.2Note de Note de Note de Note de satisfaction globalesatisfaction globalesatisfaction globalesatisfaction globale /10 /10 /10 /10 àààà la fin du programmela fin du programmela fin du programmela fin du programme
27.3%27.3%27.3%27.3%% de patients ayant eu recours % de patients ayant eu recours % de patients ayant eu recours % de patients ayant eu recours àààà des partenairesdes partenairesdes partenairesdes partenaires du programmedu programmedu programmedu programme
9,1%9,1%9,1%9,1%% de sortie% de sortie% de sortie% de sortie en cours de parcoursen cours de parcoursen cours de parcoursen cours de parcours
7.257.257.257.25DurDurDurDurééééeeee moyenne du parcours complet par patient (en mois)moyenne du parcours complet par patient (en mois)moyenne du parcours complet par patient (en mois)moyenne du parcours complet par patient (en mois)
10.110.110.110.1Nombre moyen de Nombre moyen de Nombre moyen de Nombre moyen de ssssééééances ances ances ances par patient (parcours terminpar patient (parcours terminpar patient (parcours terminpar patient (parcours terminéééé))))
20202020NombreNombreNombreNombre de patients inclusde patients inclusde patients inclusde patients inclus

Parents Parents Parents Parents 
accompagnantaccompagnantaccompagnantaccompagnant

patientspatientspatientspatientsCRITERESCRITERESCRITERESCRITERES



5 5 5 5 ---- LES BESOINSLES BESOINSLES BESOINSLES BESOINS

� Des formationsDes formationsDes formationsDes formations sur le fond et sur la formesur le fond et sur la formesur le fond et sur la formesur le fond et sur la forme
� Obtenir Obtenir Obtenir Obtenir llll’’’’habilitation de lhabilitation de lhabilitation de lhabilitation de l’’’’ARSARSARSARS
� Renforcement des liensRenforcement des liensRenforcement des liensRenforcement des liens avec des partenaires qui avec des partenaires qui avec des partenaires qui avec des partenaires qui 

interviennent de maniinterviennent de maniinterviennent de maniinterviennent de manièèèère ciblre ciblre ciblre cibléééée (besoins spe (besoins spe (besoins spe (besoins spéééécifiques cifiques cifiques cifiques 
dddd’’’’un patient dans le cadre de son parcours ETP)un patient dans le cadre de son parcours ETP)un patient dans le cadre de son parcours ETP)un patient dans le cadre de son parcours ETP)

� Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place dddd’’’’un travail en run travail en run travail en run travail en rééééseauseauseauseau avec les autres avec les autres avec les autres avec les autres 
structures structures structures structures ééééducatives (partage dducatives (partage dducatives (partage dducatives (partage d’’’’outils, de formations) outils, de formations) outils, de formations) outils, de formations) 
en pren pren pren prééééservant la servant la servant la servant la spspspspéééécificitcificitcificitcificitéééé de notre dde notre dde notre dde notre déééémarche de marche de marche de marche de 
proximitproximitproximitproximitéééé (compl(compl(compl(compléééémentaritmentaritmentaritmentaritéééé))))

� Trouver Trouver Trouver Trouver un mode de financementun mode de financementun mode de financementun mode de financement pour ces pour ces pour ces pour ces 
consultationsconsultationsconsultationsconsultations



6 6 6 6 ---- LES PROJETSLES PROJETSLES PROJETSLES PROJETS

� Disposer dDisposer dDisposer dDisposer d’’’’un un un un local dlocal dlocal dlocal déééédidididiéééé àààà llll’’’’ETPETPETPETP

� Organiser des Organiser des Organiser des Organiser des ssssééééances collectivesances collectivesances collectivesances collectives

� Elargir lElargir lElargir lElargir l’’’’offre doffre doffre doffre d’’’’ETPETPETPETP àààà dddd’’’’autres domaines autres domaines autres domaines autres domaines 
(ob(ob(ob(obéééésitsitsitsitéééé de lde lde lde l’’’’adulte, BPCO, sevrage tabagiqueadulte, BPCO, sevrage tabagiqueadulte, BPCO, sevrage tabagiqueadulte, BPCO, sevrage tabagique…………))))

� Etre Etre Etre Etre acteur dans des actions acteur dans des actions acteur dans des actions acteur dans des actions ééééducatives rducatives rducatives rducatives réééégionalesgionalesgionalesgionales



7 7 7 7 ---- CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

� Programme dProgramme dProgramme dProgramme d’é’é’é’éducation thducation thducation thducation théééérapeutique drapeutique drapeutique drapeutique dééééveloppveloppveloppveloppéééé dans dans dans dans 
un cabinet de mun cabinet de mun cabinet de mun cabinet de méééédecine gdecine gdecine gdecine géééénnnnéééérale rale rale rale 

� Reflet dReflet dReflet dReflet d’’’’une une une une éééévolution progressive dvolution progressive dvolution progressive dvolution progressive d’’’’une une une une pratique: plus pratique: plus pratique: plus pratique: plus 
centrcentrcentrcentréééée sur le patient et son environnemente sur le patient et son environnemente sur le patient et son environnemente sur le patient et son environnement que sur la que sur la que sur la que sur la 
maladie. maladie. maladie. maladie. 

� ProximitProximitProximitProximitéééé, r, r, r, rééééactivitactivitactivitactivitéééé, personnalisation et souplesse, personnalisation et souplesse, personnalisation et souplesse, personnalisation et souplesse de de de de 
cette prise en charge en sont les atouts principaux.cette prise en charge en sont les atouts principaux.cette prise en charge en sont les atouts principaux.cette prise en charge en sont les atouts principaux.

� Evolution trEvolution trEvolution trEvolution trèèèès cohs cohs cohs cohéééérente avec les diffrente avec les diffrente avec les diffrente avec les difféééérents modrents modrents modrents modèèèèles les les les 
proposproposproposproposéééés par le HCSP concernant la s par le HCSP concernant la s par le HCSP concernant la s par le HCSP concernant la place du mplace du mplace du mplace du méééédecin decin decin decin 
de premiers recours dans lde premiers recours dans lde premiers recours dans lde premiers recours dans l’é’é’é’éducation du patient.ducation du patient.ducation du patient.ducation du patient.



MERCI MERCI MERCI MERCI àààà «««« la garde rapprochla garde rapprochla garde rapprochla garde rapprochééééeeee »»»» VVVVééééronique, Fatmah et Salem sans ronique, Fatmah et Salem sans ronique, Fatmah et Salem sans ronique, Fatmah et Salem sans 
qui ce projet nqui ce projet nqui ce projet nqui ce projet n’’’’aurait pas vu le jouraurait pas vu le jouraurait pas vu le jouraurait pas vu le jour

et et et et àààà tous les autres pour leur inttous les autres pour leur inttous les autres pour leur inttous les autres pour leur intéééérêt croissant et leur implicationrêt croissant et leur implicationrêt croissant et leur implicationrêt croissant et leur implication


