
Réunion du Groupe ETER C.P.L.F. 2013 

 

Lieu : Palais des congrès, Lille 

Date : vendredi 1er février 2013 

Participation : 18 

francois.martin33@wanadoo.fr 

 

1. Présentation de la réunion ( F. Martin) . 
Réunion 2 x par an au sein de la SPLF,  

Bilan d’activité présenté au siège de la SPLF (Bon accueil de l’autonomie financière du groupe ETER). 

Objectif d’avoir de liens de regroupement pour une mise en commun des cultures, des expériences  

et des interrogations sur l’ETP. 

2. Le site ETER sur le site de la SPLF 
� Le site de la SPLF du groupe ETER lien pour l’ETP, 

� Revue de  presse : texte règlementaires, contribution de PEC, revue d’ETP,  

� Annonce sur les colloques et sur les journées d’études 

� Transcription du séminaire sur le DU ETP région centre sur philosophie et ETP avec P. Barrier (la 

blessure et la force) 

3. Les évènements de l’année 2013  
� Colloque de Genève, 23-26/06/2013, Monique de Chambonleron, Alpes Suisses, Sinal, toutes 

pathologie avec cette année fil rouge autour du sens, invités T. Hansen, A. Jolien (philosophe). 

� Chartes, 19/04/2013 ETP sur le SAS présentation par le coordinateur du groupe sommeil, appel a 

communication pour les présenter, Pole Université de Charte, l’après-midi. Le programme est à 

définir. 2 prestataires participent à des subventions (pris en charge des frais de déplacements). 

� CPLF 2014, Marseille. Appel à contribution du conseil scientifique de la SPLF. Comment les 

différents groupe peuvent participer au programme, au prochain CPLF session réhabilitation et 

ETP. Pour le fil rouge cancer et ETP, y aura-t-il une session ETP sur cette thématique ? Dernière 

réunion fin Mars pour arrêter le programme. 

4. Proposition d’article pour la Revue des Maladies Respiratoires. 
Au sein du Groupe répartition d’article a la demande de N. Roche, pour démarrer une rubrique sur 

ETP et Maladie Respiratoire : 

• (intervention Gaele Bourric : Article de Kiné la Revue disponible à la publication, l’article sur 

le plan d’action BPCO (coll. avec M Beaumont) en relecture prêt à être publier.  

• (Luc Faber) une mise à jour de l’ETP et asthme de l’enfant et l’adolescent (1 an de délais),  

• Enjeu de l’ETP et les facteur limitant en ville et la hôpital (échéance au printemps). 



• (Monique Chamboleron) Outils pédagogique réflexion sur place des outils sur les stratégies 

d’apprentissage, (délais pour le milieu de l’année). 

• Synthèse des travaux des journées Alvéole pour faire un article (proposition pour une session 

au prochain CPLF). 

 

� Assurer un suivi de la publication 

 

5. Compte rendu de la réunion du bilan d’activité 2012 du groupe 

ETER  
Souhaits du Conseil scientifique de la SPLF :  

� être en capacité sur les formations qui existent sur le marché, face à la difficulté de mis en 

œuvre car beaucoup d’argent dépensé, publié sur le site. 

Répertorier pour le site l’ensemble des formations (à titre de conseil) à l’ETP, elle existe déjà à 

actualiser donc. 

� Logo d’ETER sous la forme de labellisation ex présentation tuberculose c a dire cette 

présentation avait présenté au groupe ETER pour être un gage de reconnaissance que la SPLF 

reprendrait à son compte. 

6. Présentation de chaque participant de l’assemblée 
 

Discussion sur la journée du SAS 

 

Danny Bault. 

Liberté du patient sur l’observance du SAS et télè-surveillance (cheval de troie) cela n’existe nulle par 

ailleurs (treeshold à 3 heures par jour) quid de l’intimité ?, transmission de données personnelles (si 

je ne dors pas chez moi, si dors plus longtemps…) pas de choix de la machine imposée par les 

prestataires. 

Role du groupe d’ETP de se positionner d’un point de vue éthique. Argument de la dangerosité 

intervention Michel Nasque : dans d’autres pays aux USA les services sociaux finances les machines 

les prêtés et chacun se débrouille en Europe sur les offre de marches privés sur des groupes de 

patients, le moins chers remporte la mise, mais sans conditionnement d’observance.  

� Il faudrait poser la question à un juriste.  

� Quelle position des patients ? Recours timide de la FFAIR. 

Les patients veulent pouvoir acheter leur machine ( ?). 

Nombre de patients déséquiper en fonction de la non-observance, très importante. Le risque c’est 

que la prestation soit de dérembourser car la tarification est bien trop élévé. 

 

Valérie  Cochet  

(De la Réunion) 

ARS accepte projet ETP Asthmatique dans le cadre cabinet medecine générale (car msi en œuvre par 

unqiuement par le medecin en attente des autres professionnels) cosultaiton en individuel, mis en 

place d’un pôle pluri-professionnel habilité, ETP dans d’autre domaines (obésité),  5 autres projets 



mais déficit de formation en ETP pratique, contact avec Edusanté (CTA Bordeaux) deux de 20 groupe 

de personne formes prochainement). Bientôt une nouvelle association faire une formation, puis 

prochainement une formation d’évaluation et de montage de programme. 

 

Anne Lino 

Nouvelle dans le groupe. 

Creteil dans Rhab Cardiaque programme autorise dans le cadre de rahb respiratoire. 

 

Stephanie Prunier 

Infirmier  d U ETP  

2011 

projet ETP sur le SAS 

 

Agniece Agneufredieri 

Cadre 

 

Beatrice Deseing 

Infirmier ETP Hôpital de Dreux 

BPCO dans le cadre d’un programme de Réhabilitation Respiratoire 

Séminaire régionale TORUS vendredi 14/062013 place de la pédagogie dans l’ETP (L Chamel, Nancy) 

participation des étudiants du D.U. 

 

Monique Chamboleron 

Genève hôpital universitaire de Genève 

Service d’enseignement thérapeutique pour maladie chronique 

Certificat en ETP 

Prestataire privé concurrence la ligue pulmonaire genevoise qui les pousse à réfléchir à l’ETP pour les 

SAS. Travail avec la troupe de théâtre du Vécu (surtout JP. Assade avec sa fondation). Intérêt du rôle 

d’art thérapie rôle important. 

 

Akim Roussel 

Pneumologue a Angers (coordonne unité Rehab respiratoire, DU ETP en coordination avec le diplôme 

du Genève, asthme BPCO, mucoviscidose). Subvention obtenue dans le cadre du projet de pole en 

hospitalisation de jour pour les BPCO.  

Travail sur la recherche clinique et la méthodologie 

Participation au groupe Alvéole,  

Pilotage d’outil d’ETP pour élaborer dans la cadre de passerelle BPCO et apnée du sommeil. 

Présentation de la mallette d’outils pour la journée d’avril (par M .Chamboleron). 

Outil élaborer auprès des patients, de l’entourage, des professionnelles a partir des besoins du 

patient 

 

Estelle Meunnier 

Hopital de Meuleun 

Inf referente ETP BPCO ET traitement anti-tuberculeux. 

Virgine Cerabion : Asthme de l’adolescent et plan local de santé (50%poste) pour la cadre,  



travail sur le projet de l’insuffisance rénale 

Pas de rattachement à un service particulier travail transversal 

En lien avec une infirmier et les kinésithérapeutes 

Actions de dépistage et de formation avec la vile (les libéraux) 

ARS labellisé asthme enfant adulte BPCO. 

Finance mosaïque composite avec la ville, et le plan local de sante 

 

Financement au titre des financements access de la préfecture 

Prévoir une session sur les modes de financement  

 

Michel Nase 

Pneumologue libéral Dieppe Vice président Spiro 

Coordinateur du réseau de la BPCO 

DU Lyonnais sur l’ETP avec la possibilité de la mis en œuvre en libéral dans le cadre libérale avec un 

association de patient (Chant, et marche active) en lien avec l’association spiro  

Regroupement des 3 asso pour le programme d’ETP piloter par le réseau, valide par l’ARS sans 

financement, soutient par un prestataire, mis en place progressive. 

Bientôt une école de l’Asthme, continue une formation à l’IPSEN. Proposition pour ma mis en œuvre 

d’atelier, ainsi que la réalisation de projet 

 

Aline Chapuis 

Kine libérale sur Lyon cabinet respi . 

DU réhabilitation à Lyon, depuis 3 ans, dans le réseau Spiro. 

Intérêt de se regrouper en Pole de Sante pour bénéficier de financement public. 

 

Francoise Catinau 

Pneumologue libéral depuis 20ans à Clermont Ferrand 

Vient pour s’informer, en recherche de liens professionnels. 

Projet de clinique avec la réhabilitation respiratoire (Etienne Chabris partie de La Rochelle) 

 

Luc Refaber 

Pédiatre 

Créer l’école de l’asthme a Necker en 1996 coordinateur allergie alimentaire réhabilitation 

respiratoire chez l’enfant 

Association asthme et allergie 

Activité libérale de pneumo-pédiatre 

Activité à l’URPS négociation avec l’ARS sur l’implantation en ville dans le but de développer l’ETP en 

dehors de l’hôpital. 

 

Cyril Morel 

Pneumologue 

Seine-St Denis CHU Montevermeil  

Coordonne l’école de l’asthme depuis 10ans, 1 j/semaine mais problème de recrutement d’infirmier 

qui bloque le développement, avec un projet ETP pour la BPCO et SAS.  

 



Sylvie Sergent 

Inf EFR Corbeil Essonne 

Formation atelier d’Aix, début en réhabilitation respiratoire 

ETP pour l’asthme gérer par une inf. de pneumo, arrivée d’un nouveau médecin pour un projet de 

réhabilitation respiratoire. 

 

Catherine Machebrun 

Infirmier en pneumo 

Formation atelier Aix, certificat Nantes sur l’ETP 

Problème de mis en place du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


