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Réunion	  des	  CLAT	  de	  France	  (05/12/2013)	  :	  consFtuFon	  d’un	  groupe	  de	  travail	  à	  la	  
demande	  du	  Docteur	  P.	  Fraisse	  ayant	  pour	  objecFf	  iniFal	  la	  créaFon	  d’un	  référenFel	  
commun	  naFonal	  pour	  faciliter	  l’obtenFon	  de	  l’agrément	  ARS	  pour	  un	  programme	  
ETP/	  Tuberculose	  pour	  l’ensemble	  des	  CLAT	  de	  France	  
	  

Regroupe	  iniFalement	  3	  CLAT	  (06,	  69,	  63)	  puis	  au	  cours	  de	  l’année,	  il	  se	  renforce	  de	  2	  
autres	  CLAT	  (28,	  29).	  Un	  an	  de	  travail	  à	  raison	  d’une	  conférence	  téléphonique	  tous	  les	  
deux	  mois	  
	  

ObjecRfs	  :	  	  
ü  Réaliser	  un	  état	  des	  lieux	  des	  praRques	  en	  maRère	  d’ETP	  Tuberculose	  auprès	  de	  

l’ensemble	  des	  CLAT	  de	  France	  	  
ü  Exploiter	  l’expérience	  de	  chacun	  en	  prenant	  en	  considéraFon	  les	  contraintes	  de	  

terrain	  
ü  Créer	  d’un	  référenRel	  commun	  naRonal	  pour	  faciliter	  l’obtenFon	  de	  l’agrément	  

ARS	  pour	  un	  programme	  ETP/	  Tuberculose	  →	  Projet	  2015-‐2016	  

	  

GENESE	  DU	  PROJET	  
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ü  L’EducaFon	  thérapeuFque	  :	  approche	  globale	  de	  la	  maladie	  chronique	  [1]	  

ü  OMS	  (1996)	  :	  perme]re	  aux	  paFents	  a]eints	  de	  maladies	  chroniques	  d’acquérir	  ou	  
d’entretenir	  des	  compétences	  nécessaires	  pour	  comprendre	  maladie	  et	  traitement	  
dans	  le	  but	  d’améliorer	  ou	  conserver	  leur	  qualité	  de	  vie	  [2]	  

ü  Concept	  d’ETP	  est	  né	  dans	  les	  années	  90	  et	  est	  une	  praFque	  considérée	  comme	  
nécessaire	  et	  essenFelle	  depuis	  les	  rapports	  de	  l’ANAES	  de	  2001	  et	  2002	  [3]	  

ü  Codifiée	  par	  les	  recommandaRons	  de	  la	  HAS	  en	  2007	  [4]	  

ü  Rapport	  Saout	  	  [5]	  	  :	  Rendre	  le	  malade	  plus	  autonome	  par	  l’appropriaFon	  de	  savoirs	  
et	  de	  compétences	  afin	  qu’il	  devienne	  l’acteur	  de	  son	  changement	  de	  
comportement	  

ü  Inscrite	  officiellement	  dans	  le	  parcours	  de	  soin	  depuis	  son	  inscripFon	  dans	  l'arFcle	  
84	  de	  la	  loi	  HPST	  du	  21	  juillet	  2009,	  qui	  en	  précise	  le	  principe	  et	  les	  modalités	  [6]	  

ETP	  EN	  FRANCE	  

[1]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prud’homme	  A.	  Chamuzeau	  J-‐P,	  Rev	  Mal	  Respir	  2011	  ;	  3,S77	  –	  S78	  
[2]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rapport	  de	  l’OMS-‐Europe	  publié	  en	  1996	  ,	  ThérapeuFc	  PaFent	  EducaFon	  –	  ConFnuing	  	  EducaFon	  	  Programmes	  for	  	  Health	  Care	  Providers	  in	  the	  field	  of	  	  Chronic	  Disease	  ,	  traduit	  en	  	  
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[4]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HAS,	  recommandaFons	  ,	  éducaFon	  thérapeuFque	  du	  paFent,	  DéfiniFon,	  finalité	  et	  organisaFon,	  	  juin	  	  2007	  
[5]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Saout	  C.,	  Charbonnel	  	  B,	  Bertrand	  D.	  Pour	  une	  poliFque	  naFonale	  d’éducaFon	  	  thérapeuFque	  du	  paFent,	  Rapport	  présenté	  à	  M.	  Roselyne	  BACHELOT-‐NARQUIN,	  Ministre	  de	  la	  santé,	  de	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  jeunesse,	  des	  sports	  et	  de	  la	  vie	  AssociaFve,	  Paris,	  septembre	  2008,	  165	  p	  
[6]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Loi	  n°	  2009-‐879	  du	  21	  juillet	  2009	  portant	  réforme	  de	  l’hôpital	  et	  relaFve	  aux	  paFents,	  à	  la	  santé	  et	  aux	  territoires	  
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TUBERCULOSE	  	   ETP	  

	  ALD	  29	  
	  Traitement	  long	  
	  Résistances	  et	  récidives	  

	  	  Champ	  des	  maladies	  chroniques	  

Processus	  de	  renforcement	  des	  capacités	  du	  malade	  permefant	  
l’appropriaRon	  de	  savoirs	  et	  de	  compétences	  possibles	  face	  à	  la	  maladie	  

	  Traitements	  contraignants	  (effets	   	  
	  secondaires,	  interacRons	  médicamenteuses,	  …)	  

	   	  Adhérer	  au	  traitement	  
	  	  

	  Surveillance	  biologique	  et	  clinique	   	   	  Développer	  des	  compétences	  d’	  auto	  soins	  et	  
	   	  d’adaptaRon	  

	  Co-‐addicRons	  (tabagisme	  ++)	   	   	  IniRer	  un	  changement	  de	  comportement	  

	  Co-‐infecRon	  VIH	  fréquente	   	   	  Comprendre	  les	  modes	  de	  contaminaRon	  et	  
	   	  savoir	  s’en	  protéger	  

	  Tranches	  groupes	  à	  risque	  (migrants,	   	  
	  populaRon	  	  en	  situaRon	  de	  précarité	  sociale,	  
	  collecRvités,	  personnes	  âgées,	  …)	  

	   	  Permefre	  de	  renforcer	  	  la	  	  lufe	  contre	   	  
	   	  les	  inégalités	  de	  santé	  
	   	  Répondre	  aux	  besoins	  spécifiques	  	  

	  Maladie	  sociale,	  répercussions	  sur	  le	  paRent	  
	  et	  son	  entourage	  

	   	  Devenir	  autonome	  dans	  le	  parcours	  de	  soins	  
	   	  Savoir	  communiquer	  	  sur	  l’image	  péjoraRve	  
	   	  de	  la	  tuberculose	  
	   	  Améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  	  

ETP	  /TUBERCULOSE	  	  

VALORISATION	  DE	  L’ETP	  :	  
	  -‐	  Plan	  naRonal	  de	  lufe	  anRtuberculeuse	  (2007-‐2009)	  

	  -‐	  RAP	  :	  2-‐15	  :	  AEC	  ou	  accompagnement	  du	  paRent	  sous	  traitement;	  2-‐16	  :	  Agrément	  ARS	  	  

Travailler	  sur	  les	  moRvaRons	  du	  paRent	  et	  les	  bonnes	  praRques	  professionnelles	  
Maintenir	  les	  efforts	  d’accompagnement	  du	  paRent	  pdt	  toute	  la	  durée	  du	  traitement	  

→	  Renforcement	  de	  l’alliance	  thérapeuRque	  	  

METHODOLOGIE	  (1)	  

JANV	  

2014	  
FEV	   MARS	   AVRIL	   MAI	   JUIN	   JUIL	   AOUT	   SEPT	   OCT	   NOV	   DEC	  

11/12/14	  
PrésentaRon	  	  
au	  RNCLAT	  

Classement	  des	  CLAT	  en	  
foncRon	  de	  leur	  praRques	  
éducaRves	  
	  

Enquête	  auprès	  des	  CLAT	  

Recensement	  des	  
différentes	  modalités	  
opéraRonnelles	  de	  
l’ETP	  en	  France	  

QuesRonnaire	  n°	  1	  

Approfondissement	  
des	  praRques	  dans	  
chaque	  groupe	  	  
	  

QuesRonnaire	  n°	  2	  

ETAPE	  1	  

ETAPE	  2	  

Etat	  des	  lieux	  des	  praRques	  éducaRves	  dans	  les	  CLAT	  en	  France	  
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La	  loi	  HPST	  disRngue	  :	  
	  
-‐  les	  programmes	  d’éducaRon	  thérapeuRque	  du	  paRent	  de	  l’arRcle	  L	  1161-‐2	  dont	  l’approche	  

est	  médicalisée	  :	  les	  programmes	  sont	  proposés	  au	  malade	  par	  le	  médecin	  prescripteur	  et	  
donnent	  lieu	  à	  l’élaboraFon	  d’un	  programme	  personnalisé.	  Ces	  programmes	  sont	  évalués	  par	  
la	  Haute	  Autorité	  de	  Santé;	  

-‐  les	  acRons	  d’accompagnement	  de	  l’arRcle	  L	  1161-‐3	  qui	  ont	  pour	  objet	  d’apporter	  une	  
assistance	  et	  un	  souFen	  aux	  malades,	  ou	  à	  leur	  entourage,	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  
maladie	  :	  relève	  de	  l’aide,	  de	  l’assistance	  et	  du	  «	  coaching	  »;	  

METHODOLOGIE	  (2)	  

ETAPE	  
1	  

Recensement	  des	  différentes	  modalités	  opéraRonnelles	  	  
de	  l’ETP	  en	  France	  
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-‐  les	  programmes	  d’apprenRssage	  (ou	  AcRons	  EducaRves	  Ciblées	  :	  AEC)	  de	  l’arFcle	  L	  
1161-‐5	  :	  	  

Ils	  ont	  pour	  objet	  l’appropriaFon	  par	  les	  paFents	  des	  gestes	  techniques	  perme]ant	  l’uFlisaFon	  
d’un	  médicament	  le	  nécessitant.	  Elle	  est	  perFnente	  en	  préparaFon	  d’une	  parFcipaFon	  dans	  un	  
programme	  d’ETP,	  ou	  en	  souFen	  du	  paFent	  en	  l’absence	  de	  suivi	  éducaFf	  structuré;	  

-‐  Le	  critère	  23	  a	  :	  	  
Ce	  critère	  s’inscrit	  dans	  la	  cerFficaFon	  des	  établissements	  de	  santé.	  Il	  permet	  la	  transiFon	  entre	  	  
AEC	  et	  programmes	  autorisés.	  Il	  a	  pour	  objecFf	  la	  valorisaFon	  des	  AEC	  en	  leur	  donnant	  un	  
cadre,	  une	  méthodologie	  et	  une	  évaluaFon.	  Il	  serait	  surtout	  de	  mise	  pour	  des	  ruptures	  
d’observance	  ou	  des	  démarches	  éducaFves	  très	  ciblées	  sur	  un	  aspect	  (populaFonnel	  ou	  
autre….).	  

METHODOLOGIE	  (3)	  
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METHODOLOGIE	  (4)	  

RéparRRon	  des	  
CLAT	  en	  4	  
groupes	  

	  47	  retours	  de	  
quesRonnaires	  

ElaboraRon	  	  
du	  quesRonnaire	  n

°1	  

AVRIL	   MAI	   JUIN	   JUILLET	  

Diffusion	  	  
Par	  mail	  aux	  101	  
départements	  

AcRons	  éducaRves	  
ciblées:	  25	  

Programme	  ETP	  /ARS	  :	  	  
2	  autorisés	  et	  1	  en	  cours	  	  	  	  	  	  

Critère	  23	  A	  :	  0	  
Accompagnement	  	  :	  19	  

ETAPE	  2	  

Classement	  des	  CLAT	  en	  foncRon	  de	  leur	  praRques	  éducaRves	  (QuesRonnaire	  1)	  

Enquête	  auprès	  des	  CLAT	  
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ETP	  ET	  TUBERCULOSE	  
A	  l’afenRon	  des	  CLAT(s)	  :	  
Suite	  à	  la	  réunion	  de	  bureau	  du	  réseau	  des	  CLAT(s)	  du	  05/12/2013	  et	  à	  l’iniRaRve	  du	  Dr	  Fraisse,	  un	  groupe	  de	  
travail	  a	  été	  créé	  au	  sujet	  de	  la	  demande	  d’autorisaRon	  à	  l’ARS	  pour	  des	  programmes	  d’EducaRon	  	  (ETP).	  
Le	  travail	  est	  coordonné	  par	  le	  Dr	  Corcostegui	  du	  CLAT	  06	  en	  collaboraRon	  avec	  les	  CLAT	  69	  et	  63.	  
Nous	  souhaitons	  dans	  un	  premier	  temps	  réaliser	  un	  état	  des	  lieux	  des	  praRques	  en	  ETP	  des	  différents	  CLAT	  de	  
France.	  
Pour	  cela	  nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  répondre	  à	  ce	  quesRonnaire	  :	  
	  
1.   Avez-‐vous	  créé	  un	  programme	  d’ETP	  (avec	  une	  autorisaRon	  de	  l’ARS)	  ?	  

	  o	  oui	  o	  non	  
2.   Etes-‐vous	  en	  cours	  de	  créaRon	  d’un	  programme	  ETP	  ?	  (autorisaRon	  ARS	  en	  cours)	  

	  o	  oui	  o	  non	  
3.   Menez-‐vous	  des	  acRons	  éducaRves	  ciblées	  ?	  

	  o	  oui	  o	  non	  
4.   	  URlisez-‐vous	  le	  critère	  23a	  de	  la	  HAS	  pour	  mener	  une	  acRon	  ETP	  (document	  en	  annexe)	  

	  o	  oui	  o	  non	  
5.	  	  	  	  	  	  Menez-‐vous	  d’autres	  acRons	  en	  ETP	  avec	  des	  protocoles	  écrits	  	  ?	  

	  o	  oui	  o	  non	  
	  Si	  oui	  lesquelles	  ,	  

	  
Dans	  un	  second	  temps,	  nous	  prendrons	  contact	  avec	  les	  structures	  concernées.	  
Merci	  d’indiquer	  le	  mail	  de	  la	  personne	  référence	  	  :	  	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  vos	  réponses.	  
CLAT	  67 	  CLAT	  06 	  CLAT	  69 	   	  CLAT	  63	  
RNLAT-‐	  Groupe	  de	  travail	  ETP	  et	  tuberculose	  

METHODOLOGIE	  (5)	  QuesRonnaire	  1	  
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Dépouillement	  
et	  analyse	  des	  

résultats	  

	  26	  retours	  	  
quesRonnaires	  
et	  24	  contacts	  
téléphoniques	  	  

ElaboraRon	  	  
du	  quesRonnaire	  

SEPTEMBRE	  	   OCTOBRE	  	   NOVEMBRE	   DECEMBRE	  

Diffusion	  	  
Par	  mail	  aux	  28	  

CLAT	   11/12/14	  
PrésentaFon	  	  
au	  RNCLAT	  

Approfondissement	  des	  praRques	  dans	  chaque	  groupe	  (quesRonnaire	  2)	  

Enquête	  auprès	  des	  CLAT	  ETAPE	  2	  

METHODOLOGIE	  (6)	  
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FICHE	  	  D’IDENTITE	  DE	  LA	  STRUCTURE	  

VOTRE	  	  CLAT	  

Quelle	  organisaFon	  	  avez-‐vous	  	  (hôpital,	  associaFon)	  	  et	  	  de	  quel	  budget	  dépendez-‐vous	  (Etat	  ou	  Conseil	  
général)	  ?	  (ex	  :	  Nous	  sommes	  un	  service	  hospitalier	  budgété	  par	  le	  Conseil	  	  général)	  

Combien	  y	  a-‐t-‐il	  d’antenne(s)	  dans	  votre	  département?	  (ex	  :	  6	  antennes)	  

Est-‐ce	  que	  chaque	  antenne	  praFque	  des	  acFons	  éducaFves	  (AE)	  ?	  	  (OUI/NON)	  

DESCRIPTION	  DES	  ACTIONS	  EDUCATIVES	  	  (I)	  
	  

POUR	  QUI	  ?	   Pour	  quels	  paFents	  menez-‐vous	  des	  AE	  ?	  (ex	  :	  paFent	  en	  ITL,	  en	  TM	  ;	  des	  enfants,	  des	  ados,	  des	  adultes…	  ou	  
autre)	  

THEME	  	   Pourriez-‐vous	  dégager	  un	  thème	  à	  votre	  (ou	  vos)	  AE	  ?	  (ex	  :	  la	  prise	  du	  traitement,	  prévenFon	  des	  effets	  
secondaires	  du	  traitement,	  la	  représentaFon	  de	  la	  maladie,	  la	  reprise	  du	  travail…	  ou	  autre)	  

POURQUOI	  ?	  
Pourquoi	  praFquez-‐vous	  chaque	  AE	  ?	  (ex	  :	  dans	  le	  cadre	  d’une	  acFon	  sur	  le	  traitement	  prévenFf,	  nous	  voulons	  
que	  le	  paFent	  développe	  des	  compétences	  d’auto-‐surveillance	  par	  rapport	  aux	  effets	  	  secondaires	  d’un	  
traitement	  	  prévenFf)	  

PAR	  QUI	  ?	  

Quel(s)	  professionnel(s)	  intervient	  (ou	  	  interviennent)	  pour	  ce]e	  (ou	  ces)	  AE	  ?	  (ex	  :	  le	  médecin,	  l’infirmière,	  la	  
psychologue,	  la	  secrétaire	  médicale,	  assistance	  sociale…ou	  autre)	  

Ce	  (ou	  ces)	  professionnel(s)	  a-‐t-‐il	  (ou	  ont-‐ils)	  été	  formé(s)	  en	  éducaFon	  du	  paFent?	  	  Si	  oui,	  quelle	  formaFon	  ?	  
(ex	  :	  formaFon	  interne	  d’une	  journée…ou	  autre)	  

Avez-‐vous	  le	  souFen	  des	  médecins	  ?	  (ex	  :	  notre	  médecin	  assure	  lui-‐même	  ce]e	  acFon	  éducaFve	  ;	  ou	  bien	  :	  
l’infirmière	  le	  fait	  mais	  de	  manière	  isolée)	  	  

Y	  a-‐t-‐il	  une	  «	  culture	  éducaFve	  »	  dans	  l’insFtuFon	  ?	  	  (ex	  :	  non	  pas	  du	  tout,	  on	  ne	  fait	  pas	  la	  différence	  entre	  
l’informaFon	  et	  l’éducaFon	  au	  paFent…	  ou	  autre)	  

METHODOLOGIE	  (7)	  QuesRonnaire	  2	  

12	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  
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DESCRIPTION	  DES	  ACTIONS	  EDUCATIVES	  (2)	  

OU	  ?	   Où	  praFquez-‐vous	  ce]e	  (ou	  ces)	  AE	  ?	  (ex	  :	  dans	  les	  locaux	  du	  CLAT,	  par	  téléphone,	  par	  skype,	  en	  VAD…ou	  
autre)	  

QUAND	  ?	   Combien	  de	  temps	  consacrez-‐vous	  à	  une	  AE	  ?	  sa	  fréquence,	  ?	  (ex	  :	  une	  acFon	  peut	  durer	  30	  min	  et	  suivant	  le	  
besoin	  du	  paFent	  	  elle	  est	  renouvelée	  chaque	  semaine….)	  

COMMENT	  ?	   Concrètement	  quels	  ouFls	  uFlisez-‐vous	  au	  moment	  de	  la	  séance	  ?	  (ex	  :	  grilles	  	  de	  	  quesFons	  à	  cocher,	  
brochures,	  dessins,	  livrets,	  échanFllons	  de	  comprimés	  …ou	  autre)	  

DEPUIS	  QUAND	  ?	   Depuis	  quand	  le	  CLAT	  praFque-‐t-‐il	  ce]e	  (ou	  ces)	  AEC	  	  ?	  (ex	  :	  depuis	  2013	  nous	  menons	  ces	  AEC)	  

TRACABILITE	  	   Est-‐ce	  que	  cet	  (ou	  ces)	  AEC	  sont	  intégré(s)	  dans	  le	  projet	  de	  soins	  de	  l’insFtuFon	  ?	  (ex	  :	  oui,	  ces	  acFons	  sont	  
notées	  dans	  le	  dossier	  du	  paFent,	  sur	  le	  logiciel	  informaFque	  )	  

EVALUATION	   Réalisez-‐vous	  	  une	  évaluaFon	  de	  vos	  praFques	  ?	  Si	  oui	  comment	  et	  quand	  ?	  (ex	  :	  non	  nous	  ne	  les	  évaluons	  pas/	  
oui	  nous	  évaluons	  si	  le	  taux	  d’observance	  augmente	  à	  la	  fin	  de	  l’année)	  

PERSPECTIVES	  
Est-‐ce	  que	  votre	  CLAT	  prévoit	  l’élaboraFon	  d’un	  programme	  ETP	  autorisé	  par	  l’ARS	  ?	  	  Si	  oui	  :	  quand?	  /	  Si	  non	  :	  
pourquoi	  ?	  Quelles	  sont	  les	  barrières	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  programme	  ETP	  ?	  (ex	  :	  un	  effecFf	  réduit,	  
manque	  de	  budget,	  un	  manque	  de	  formaFon	  des	  professionnels,	  ….ou	  autre)	  

METHODOLOGIE	  (8)	  

13	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Programmes	  structurés	  d’éducaRon	  thérapeuRque	  du	  paRent	  	  

•  Ensemble	  coordonné	  d’acFvités	  d’éducaFon,	  animées	  par	  des	  professionnels	  de	  santé	  ou	  
une	  équipe	  avec	  le	  concours	  d’autres	  professionnels	  et	  de	  paFents	  	  

•  DesFné	  à	  des	  paFents	  et	  à	  leur	  entourage	  
•  Concourt	  à	  l’a]einte	  de	  finalités	  (acquisiFon	  et	  mainFen	  de	  compétences	  d’autosoins,	  

mobilisaFon	  ou	  acquisiFon	  de	  compétences	  d’adaptaFon	  ou	  psychosociales)	  
•  CoordinaFon	  d’un	  programme	  par	  un	  médecin,	  un	  autre	  professionnel	  de	  santé	  ou	  un	  

représentant	  d’une	  associaFon	  de	  paFents	  agréé	  
•  Pluridisciplinarité	  de	  l’équipe	  formée	  en	  ETP	  
•  Structure	  accueillant	  le	  programme	  
•  DescripFon	  du	  programme	  	  

	  

RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  ARS	  (1)	  

14	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  
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•  CoordinaFon	  interne	  et	  avec	  les	  autres	  professionnels	  du	  parcours	  de	  soins	  
•  Ethique,	  confidenFalité	  et	  déontologie	  
•  EvaluaFon	  du	  programme	  

	  
•  Sources	  de	  financement	  
•  Demande	  préalable	  d’autorisaFon	  à	  l’ARS	  pour	  une	  durée	  de	  4	  ans	  

	  

RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  ARS	  (2)	  

15	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

BAS-‐RHIN	   FINISTERE	   PUY	  DE	  DOME	  

ORGANISATION	  CLAT	   Conseil	  général	   Hospitalier	   Conseil	  général	  

NOMBRE	  D’ANTENNES	   6	  (1	  :	  Strasbourg)	   3	   1	  	  

AUTRES	  MISSIONS	  	   CDAG	  –	  CIDDIST	  
VaccinaFons	   Non	  

CDAG	  -‐	  CIDDIST	  
VaccinaFons	  
Tabacologie	  	  
Pneumologie	  

ETP	  BPCO	  /Asthme	  
Bilan	  Santé	  InserFon	  

DO	  EN	  2013	  
ITL	  >	  15	  ans	  
ITL	  <	  15	  ans	  

91	  
166	  
12	  

58	  
	  
	  

73	  
48	  
9	  

PROGRAMME	  ETP	  
-‐	  TM	  et/ou	  ITL	  	  

-‐	  Age 	  	  

	  
TM	  et	  ITL	  

Tout	  public	  sauf	  enfant	  (-‐)	  6	  	  ans	  

	  
TM	  et	  ITL	  

Tout	  public	  sauf	  enfant	  (-‐)	  6	  	  ans	  

	  
TM	  et	  ITL	  

Tout	  public	  sauf	  enfant	  (-‐)	  6	  	  ans	  

THEMES	  
-‐	  ReprésentaFon	  de	  la	  maladie	  

et	  de	  l’infecFon	  
-‐	  Prise	  du	  traitement	  curaFf	  et	  
prévenFf	  et	  son	  observance	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  addicFons	  
-‐	  Apports	  nutriFonnels	  

-‐	  Accès	  aux	  soins	  	  
-‐	  AdaptaFon	  psycho-‐sociale	  

face	  à	  la	  maladie	  
-‐	  AcFvité	  physique	  

Oui	   Oui	   Oui	  

RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  ARS	  (3)	  
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BAS-‐RHIN	   FINISTERE	   PUY	  DE	  DOME	  

PROFESSIONNELS	  PRATIQUANT	  
ETP	  

	  Médecins	  (3)	  
IDE	  (6)	  

	  Médecin	  (3)	  
IDE	  (6)	  

Secrétaire	  (3)	  

	  Médecins	  (2)	  
	  	  IDE	  (5)	  

	  Manipulatrice	  radio	  (1)	  
Secrétaire	  (1)	  

Psychologue	  social	  (1)	  
	  Médiatrice	  santé	  (1)	  

FORMATION	  PERSONNEL	  EN	  
ETP	  

Non	  	  (expérience)	  
Prévision	  1	  IDE	  inscrite	  DIU	  

1	  médecin	  responsable	  du	  DU:	  	  
«	  de	  l’informaFon	  à	  l’alliance	  
thérapeuFque,	  l’éducaFon	  du	  

paFent	  »	  
1	  formaFon	  de	  	  40	  h	  
1	  formaFon	  de	  	  20	  h	  

Prévision	  de	  formaFon	  pour	  1	  IDE	  

7	  formaFons	  de	  40	  h	  	  	  
Prévision	  	  3	  formaFons	  de	  40	  h	  	  

1	  DIU	  

CULTURE	  EDUCATIVE	  	  ET	  
SOUTIEN	  MEDICAL	   Oui	   Oui	   Oui	  

NOMBRE	  DES	  SEANCES	   variable	   variable	   J0	  J30	  J60	  J90	  J150	  J180	  	  

LIEU	  DES	  SEANCES	   Domicile-‐CLAT-‐Hôpital	   Domicile-‐CLAT-‐Hôpital-‐	  nouveaux	  
médias	   Domicile-‐CLAT-‐Hôpital	  

DUREE	   30	  à	  45	  min	   5	  min	  à	  2	  h	  00	   30	  à	  45	  min	  

OUTILS	  

IllustraFon,	  dessins	  
Kof-‐Kof	  
Tableaux	  	  
Calendrier	  
Horloge	  

…	  

Dossier	  éducaFf	  (TM,	  ITL)	  
Tableau	  de	  suivi	  

Calendrier	  
Grille	  de	  suivi	  éducaFf	  	  
Livret	  de	  santé	  bilingue	  

ISM	  interprétariat	  
Semainier	  

Dossier	  éducaFf	  
Livret	  paFent	  

Photo-‐langage,	  imagier	  
Tableau	  des	  compétences	  

Plaque]es	  effets	  secondaires	  
Maque]e	  subsFtut	  nicoFnique	  
Kof-‐Kof,	  Livret	  CDHS	  Lyon,	  …	  

RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  ARS	  (4)	  

17	  

BAS-‐RHIN	   FINISTERE	   PUY	  DE	  DOME	  

TRACABILITE	   Papier	  et	  logiciel	  informaFque	   Papier	  et	  logiciel	  informaFque	   Papier	  et	  logiciel	  informaFque	  

EVALUATION	  ET	  MODALITE	  
-‐	  AcFvité	  	  globale	  
-‐	  Processus	  du	  programme	  
-‐	  A]eintes	  des	  objecFfs	  
	  •	  saFsfacFon	  des	  paFents	  
	  •	  résultat	  a]einte	  des	  objecFfs	  
	  •	  auto-‐évaluaFon	  soignant	  

Oui	   Oui	   Oui	  

MISE	  EN	  ROUTE	  DU	  
PROGRAMME	   2011	   2010	   	  Pour	  2015	  

RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  ARS	  (5)	  

18	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  
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Une	  AcRon	  EducaRve	  Ciblée	  (AEC)	  comprend	  les	  éléments	  suivants	  :	  	  
	  

-‐  un	  consensus	  sur	  le	  contenu	  de	  l’acFvité	  éducaFve,	  	  
-‐  un	  temps	  dédié	  à	  l’apprenFssage,	  	  
-‐  une	  évaluaRon	  des	  connaissances	  de	  départ	  du	  paFent,	  	  
-‐  un	  déroulement	  précis	  de	  la	  séance,	  	  
-‐  des	  techniques	  pédagogiques	  perme]ant	  au	  paFent	  de	  manipuler,	  

s’exercer,	  être	  mis	  en	  situaFon	  et	  recevoir	  un	  retour	  (feed-‐back),	  	  
-‐  une	  évaluaRon	  finale	  pour	  s’assurer	  des	  capacités	  de	  réalisaFon	  

dans	  la	  vie	  quoFdienne.	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (1)	  

19	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (2)	  

20	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Au	  préalable:	  
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OrganisaFon	  des	  CLAT	  praFquant	  les	  AEC	  

Autres	  informaFons:	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (3)	  

21	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Mission	  100%	  	  
Lu]e	  AnFTuberculeuse	  (LAT)	  

Mission	  LAT	  et	  autres	  missions:	  
-‐	  vaccinaFons	  
-‐	  vaccinaFons	  internaFonales	  	  
-‐	  tabacologie	  
-‐	  pneumologie	  
-‐	  CDAG,	  CIDDIST	  
-‐	  éducaFon	  pour	  la	  santé	  

•  En	  2013	  :	  de	  20	  à	  170	  DO	  
•  Date	  de	  début	  des	  AEC	  :	  à	  parFr	  de	  2009	  (loi	  HPST)	  

Profil	  des	  paFents	  suivis	  

Profil	  d’âge	  des	  pa/ents	  

N
om

br
e	  
de

	  C
LA
T	  
	  

Les	  enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans	  sont	  orientés	  en	  pédiatrie	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (4)	  

22	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Suivis	  pour	  TM	  et/ou	  ITL	  

Adultes	   Adoles-‐
cents	  

Enfants	  à	  parRr	  
de	  6	  ans	  

Profil	  d’âge	  	  
des	  paFents	  
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RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (5)	  

23	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Thèmes	  des	  AEC	  

En	  moyenne,	  ces	  18	  CLAT	  praFquent	  des	  AEC	  sur	  un	  ou	  deux	  de	  ces	  thèmes.	  

Prise	  du	  traitement	  

ObjecFfs	  des	  AEC	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (6)	  

24	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

¶  Assurer	  une	  bonne	  observance	  du	  traitement	  préven/f	  et	  cura/f	  
dans	  les	  meilleures	  condi/ons	  (analyse	  globale	  du	  pa/ent	  –lever	  les	  freins)	  	  

¶  Développer	  des	  compétences	  d’autosurveillance	  
¶  Eviter	  les	  rechutes	  
¶  Eviter	  le	  passage	  à	  la	  tuberculose	  maladie	  
¶  Mo/ver	  le	  pa/ent	  au	  traitement	  
¶  Comprendre	  la	  nécessité	  du	  traitement	  préven/f	  
¶  Eviter	  les	  perdus	  de	  vus	  
¶  Limiter	  l’émergence	  de	  résistance	  
¶  Eviter	  le	  passage	  à	  la	  tuberculose	  maladie	  
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ReprésentaFon	  de	  la	  maladie	  ou	  de	  l’infecFon	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (7)	  

25	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

¶  Faire	  évoluer	  l’image	  parfois	  néga/ve	  et	  s/gma/sante	  que	  le	  pa/ent	  
peut	  avoir	  de	  sa	  maladie	  ou	  de	  son	  infec/on	  

¶  Rendre	  la	  personne	  autonome,	  en	  lui	  permeNant	  de	  mieux	  
comprendre	  sa	  maladie	  ou	  son	  infec/on	  	  

¶  PermeNre	  au	  pa/ent	  de	  communiquer	  avec	  l’entourage	  sur	  sa	  
maladie	  ou	  son	  infec/on	  (risque	  de	  contagiosité)	  

ObjecFfs	  des	  AEC	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (8)	  
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¶  S’assurer	  que	  le	  pa/ent	  dispose	  bien	  de	  son	  traitement	  à	  la	  sor/e	  de	  
l’hôpital	  

¶  Accompagner	  le	  pa/ent	  au	  Laboratoire	  d’analyses	  médicales	  ou	  à	  la	  
pharmacie	  dans	  les	  premiers	  temps	  

¶  Contacter	  les	  professionnels	  ressources	  de	  la	  personne	  

Retour	  à	  domicile	  

ObjecFfs	  des	  AEC	  
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RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (9)	  
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¶  «	  Conseil	  minimal	  »	  
¶  Assurer	  un	  suivi	  avec	  un	  tabacologue	  ou	  un	  addictologue	  (alcool	  ou	  

autres)	  

Aide	  au	  sevrage	  tabagique	  et	  autres	  addicFons	  

ObjecFfs	  des	  AEC	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (10)	  
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Professionnels	  qui	  interviennent	  	  
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RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (11)	  
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Types	  de	  formaFons	  en	  ETP	  réalisées	  	  

Si	  «	  autres	  »	  :	   •  FormaFon	  en	  interne	  ETP	  (	  Cadre	  IDE	  formateur	  ETP,	  Médecin	  et	  IDE	  de	  UTEP,	  
Médecin	  référent	  ETP	  )	  

•  Années	  d’expérience	  en	  pneumologie	  (30	  ans	  d'expérience	  en	  pneumologie	  et	  ETP	  
asthme,	  BPCO,	  SAS,	  Mucoviscidose	  ;	  10	  ans	  de	  pra/que,	  forma/on	  tuberculose)	  

12	  
CLAT	  	  

6	  CLAT	  	  

oui 

non 

Au	  sein	  du	  CLAT	  

Sou/en	  du	  médecin	  ?	   Culture	  éduca/ve	  ?	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (12)	  

30	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Le	  souFen	  des	  médecins	  et	  la	  culture	  éducaFve	  sont	  des	  
facteurs	  clés	  de	  la	  mise	  en	  place	  des	  AEC.	  

oui 

non 
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Lieux	  de	  praFque	  des	  AEC	  	   Durée	  moyenne	  

De	  1h	  à	  1h30	  

30	  min	  

De	  5	  à	  10	  min	  

Fréquence	  :	  variable	  en	  foncFon	  des	  besoins	  du	  paFent	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (13)	  
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De	  30	  min	  à	  1h30	  

OuFls	  uFlisés	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (14)	  

32	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

OuFls	  
existants	  

OuFls	  	  
crées	  par	  le	  

CLAT	  
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RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (15)	  
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Traçabilité	  

EvaluaFon	  des	  AEC	  	  	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (16)	  
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•  Bilan	  d’acFvité	  et	  analyse	  des	  fiches	  «	  issue	  de	  traitement	  »	  
•  Fichier	  Excel	  pour	  le	  rapport	  d’acFvité	  
•  Tableau	  de	  suivis	  Excel	  :	  nombre	  d’ITL	  diagnosFquées	  et	  taux	  d’observance	  
•  StaFsFques	  annuelles	  :	  nombre	  de	  paFents	  observant	  

oui 

non 

oui 

non 
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Projet	  programme	  ETP	  à	  moyen	  terme	  ?	  	  
Principales	  barrières:	  

RESULTATS	  ENQUETE	  AEC	  (17)	  

Créteil	  11/12/2014	  

oui 

non 

Ce	  travail	  a	  permis	  une	  clarificaRon	  des	  modalités	  opéraRonnelles	  de	  l’ETP	  
	  
L’ETP	  est	  bien	  complémentaire	  et	  indissociable	  des	  traitements	  et	  des	  soins,	  du	  
soulagement	  des	  symptômes	  et	  de	  la	  prévenFon	  des	  complicaFons	  de	  la	  tuberculose	  
	  
De	  nombreux	  CLAT	  ont	  une	  culture	  d’ETP	  (fait	  parFe	  intégrante	  de	  la	  définiFon	  de	  la	  
foncFon	  soignante)	  et	  l’applique	  quoFdiennement	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  une	  seule	  façon	  de	  praRquer	  l’	  ETP	  et	  qu’en	  conséquence,	  chaque	  déclinaison	  
possède	  ses	  atouts	  et	  ses	  limites	  
	  
Cet	  échange	  d’expérience	  met	  en	  évidence	  des	  points	  communs	  dans	  les	  praRques	  (moyens	  
déployés	  en	  foncFon	  des	  condiFons	  locales,	  travail	  considérable,	  culture	  éducaFve,	  créaFon	  
d’un	  réseau,	  les	  ouFls,	  adaptées	  aux	  populaFons	  spécifiques,	  …)	  	  	  
	  
De	  nombreux	  CLAT	  ont	  travaillé	  de	  façon	  autonome	  et	  leur	  travail	  mérite	  d’	  être	  exploité	  afin	  
de	  faire	  progresser	  les	  équipes	  et	  les	  aider	  à	  se	  structurer	  pour	  mieux	  répondre	  aux	  
demandes	  de	  soins	  	  →	  besoin	  de	  fédérer	  un	  réseau	  ETP	  CLAT	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

DISCUSSION	  

36	  PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  



11/12/2014	  

19	  

RESULTATS	  DE	  L’ETAT	  DES	  LIEUX	  EN	  
FRANCE	  

AcFons	  d’accompagnement	  

CLAT	  praFquant	  des	  AEC	  

CLAT	  proposant	  un	  programme	  
ETP	  autorisé	  par	  l’	  ARS	  

37	  

CLAT	  en	  cours	  d’obtenFon	  de	  	  
l’autorisaFon	  ARS	  	  

PraFques	  éducaFves	  en	  tuberculose	  Créteil	  11/12/2014	  

Ce	  travail	  a	  permis	  de	  clarifier	  la	  «	  nébuleuse	  »	  ETP,	  il	  permet	  aux	  CLAT	  
d’avoir	  une	  vue	  d’ensemble	  sur	  ce	  qui	  est	  possible	  de	  me]re	  en	  place	  	  
	  
Ainsi,	  nombreux	  sont	  les	  personnes	  en	  France	  qui	  réalisent	  des	  	  
acFons	  d’accompagnement	  et	  des	  AEC	  avec	  un	  haut	  degré	  de	  
formaFon	  en	  ETP	  
	  
Chaque	  CLAT	  suivant	  ses	  besoins,	  ses	  possibilités	  peut	  me]re	  en	  place	  
une	  offre	  éducaFve	  (importance	  des	  UTEP,	  rapprochement	  des	  
structures,	  …)	  	  	  
	  
En	  2015,	  la	  créaFon	  du	  document	  commun	  RN	  CLAT	  devrait	  faciliter	  	  
l’	  obtenFon	  par	  les	  CLAT	  de	  l’accréditaFon	  ARS	  :	  Première	  étape	  afin	  
de	  fédérer	  un	  réseau	  ETP	  Tuberculose	  
	  

CONCLUSION	  
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