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Intervenants :  
 

- Mme Conte, CH Vendôme 
- Mme Forzy, Institut médical Théraé 
- Mme L. Monier, RSND 41 
- Dr. Y. Morriet, ARS Centre 
- Mme A-M Pauchet-Traversat, HAS 
- Dr. R. Piquemal, RDSND 41 
- Mme L. Salhi- Boungzate, RSND 41 
- Mme D. Sergent , CH Blois 
- Autres animateurs 
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I – Introduction 

A) Contexte  

Cette journée départementale s’inscrit dans un projet régional de la FRAPS, déposé à l’ARS 
fin 2012, ayant pour objectif de promouvoir l’éducation thérapeutique. Il s’agit d’informer et 
de sensibiliser les professionnels de la santé sur l’éducation thérapeutique lors d’une journée 
départementale et par la même occasion, d’impulser dans la mesure du possible, une 
coordination territoriale ETP avec les forces vives existantes. 

Dans le département de Loir-et-Cher,  il semblait indispensable de travailler avec le Réseau 
Santé Nutrition Diabète 41 (RSND 41), réseau de santé portant des programmes d’ETP à 
destination de personnes atteintes de diabète et de leur entourage. 

Afin de présenter le projet régional, mais aussi de mettre en place le comité technique 
d’organisation de la journée départementale de Loir et Cher ainsi qu’une coordination, une 
première réunion d’information s’est déroulée le 25 mars 2013. De nombreux acteurs locaux 
étaient présents. 

Il a été décidé ensemble la création d’une co-coordination RSND41 et FRAPS antenne 
territoriale de Loir et nommée CLET 41 (à l’image de l’Indre et Loire : du CLET 37). 

Le travail mené  en 2014 par le  CLET 41 durant 5 réunions de travail (dont 3 dédiées à la 
préparation de la journée départementale) s’est conclu par une journée départementale 
effective et appréciée du public cible le 28 novembre (modérée par Mme Monier, 
coordinatrice du RSND 41  et co-coordinatrice du CLET 41). Aussi, 4 productions ont été 
réalisées en 2013: une affiche de communication sur la journée, une feuille de présentation 
du CLET 41, un annuaire des programmes d’ETP autorisés par l’ARS Centre et le Logo du 
CLET 41. Enfin, une charte de fonctionnement est en cours de réalisation. 

B) Objectifs 

Présenter ce qu’est  l’ETP 
Présenter des documents, outils d’intervention et techniques d’animation en éducation pour 
la santé au service de l’ETP par un stand du réseau régional documentaire CRESCENDOC 
de la FRAPS et des ateliers pratiques animés par des acteurs locaux. 
Informer sur des documents de diffusion existants 
Fournir une bibliographie en ETP 
Organiser et présenter des ateliers proposés dans des programmes d’ETP autorisés en Loir-
Et-Cher.  
Présenter les différents concepts, prérequis et exigences en éducation thérapeutique, au 
travers de deux conférences et d’une intervention du médecin référent ETP à l’ARS du 
Centre.  

• Mme A-M Pauchet-Traversat, référente ETP à la Haute Autorité de Santé.  
• Dr. R. Piquemal, président du RSND 41. 
• Dr Y.Morriet, médecin référent ETP à l’ARS du Centre. 

 
Informer sur les programmes d’ETP autorisés par l’A RS en Loir-et-Cher 
Proposer de rencontrer des acteurs de l’ETP de Loir-et-Cher aux temps de pause et durant 
des ateliers pratiques (échanges de pratiques, questions, …). 
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Donner des coordonnées de professionnels porteurs de programmes d’ETP autorisés par 
l’ARS en Loir-Et-Cher 
 
Présenter des outils et techniques d’animation  utilisés en ETP lors d’ateliers 
 

C) Mise en œuvre 

Vous trouverez le programme de cette journée en Ann exe 1. 
 
Déroulé de préparation, mise en œuvre et évaluation  de cette journée départementale 
 
- Réalisation de l’affiche de communication sur l’évènement. 
- Réalisation d’un listing départemental d’invitations en amont, relayé par les membres 

du CLET 41.  
- Invitations mails en amont  
- Gestion des inscriptions à la journée en amont  
- Gestion des inscriptions en ligne, par mail, téléphone. 
- Diffusion de la communication par la FRAPS’ info, affichages 
- Communication sur  le site web de la FRAPS, 
- Réponses aux questions sur cet évènement par mail et téléphone. 
- Demandes de devis pour le déjeuner et la salle. 
- 3 préparation et animation et compte-rendu des 3 réunions de travail afin de préciser 

la mise en œuvre (intervenants, programme détaillé, …) 
- Préparation des salles (affichages, matériel) 
- Coordination et logistique (installation, tests techniques, rassemblement des power 

point, accueil et information des intervenants et participants, panneaux, listes 
d’émargement) 

- Réalisation des dossiers participants (préparation de 80 dossiers),  
- Réalisation d’une bibliographie thématique par les documentalistes du réseau 

CRESCENDOC de la FRAPS. 
- Réalisation de l’évaluation et de la valorisation (diffusion du bilan). 

II – Bilan- perspectives 

Une soixantaine de professionnels ont participé à cette journée. 

Les participants de cette journée ont pris les documents suivant du stand documentaire 
CRESCENDOC : 
- 40 brochures ETP INPES. 
- 8 DVD ETP.  
- 1 brochures « IST/ SIDA » INPES. 
- 134 brochures « nutrition » INPES. 
- 19 brochures « nutrition » autre qu’INPES. 
- 8 brochures « pathologie » INPES. 
- 34 brochures « pathologie » autres. 
 

Les ateliers pratiques 

• Atelier « ETP pour les personnes atteintes de Rhumatismes Inf lammatoires 
Chroniques  » - CH de Blois : 17 personnes (Séance 1 : 8 personnes ;  Séance 2 : 9 
personnes). 
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• Atelier « ETP dans le cadre de la prise en charge de l’obésit é » - Centre Théraé : 
35 personnes  

(Séance 1 : 17 personnes ;  Séance 2 : 18 personnes). 
 

• Atelier « Découvrir des outils en ETP  » - RSND41 et CH de Vendôme : 48 
personnes  (Séance 1 : 22 personnes ;  Séance 2 : 26 personnes). 

 
• Conférence « De l’activité éducative au programme E TP », Madame Pauchet-

Traversat (HAS)  Chef de projet Service Maladies chroniques et dispositifs 
d’accompagnement des patients / Éducation Thérapeutique Haute Autorité de Santé 
(Diaporama en Annexe p16) 

 
• Conférence « L’ETP est avant tout une posture et un  positionnement », Docteur 

Régis Piquemal (président du RSND 41)  (Diaporama en Annexe p13) 
 

• Conférence sur « les perspectives ETP en Région Cen tre », Dr. Y. Morriet de 
l’ARS du Centre (Diaporama en Annexe p11):     

Un cahier des charges est à respecter pour mettre en place un programme d’ETP et celui-ci 
doit être autorisé par l’ARS. 
En dehors d’un programme d’ETP autorisé par l’ARS, il s’agit d’actions d’accompagnement, 
de conseil et /ou d’apprentissage par exemple. 
Les 132 programmes autorisés en Région Centre ont été présentés par thématique, 
territoires et structures porteuses. 
 
38 questionnaires de satisfaction ont été analysés. 

1; 1%

24; 35%

13; 19%

29; 42%

0; 0%
2; 3%

Profil des personnes ayant répondu au questionnaire

J’ai animé un atelier

J’ai participé à l’atelier « ETP dans le 
cadre de la prise en charge de 
l’obésité » - Théraé

J’ai participé à l’atelier « ETP pour les 
personnes atteintes de Rhumatismes 
Inflammatoires Chroniques » - CH de 
Blois
J’ai participé à l’atelier « Découvrir 
des outils en ETP » - RSND41 et CH 
de Vendôme

Je n’ai participé à aucun atelier

Je n’ai participé à aucune conférence
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Les questionnaires de satisfaction représentent surtout les participants (les animateurs ont 
aussi été sollicités pour évaluer la journée). 

 

 
Les personnes ayant répondu au questionnaire de satisfaction sont globalement satisfaites. 
 
 

 
 
Sur les 5 critères évalués, les participants sont satisfaits à 80% ou plus. 
La satisfaction des participants aux ateliers est de 67%. Il est possible que leurs attentes 
soient plus orientées vers des étapes de l’ETP, des maladies précises, des modes de 
collaboration entre professionnels (cf. ci-dessous dans les thèmes à aborder cités par les 
participants pour une nouvelle journée) 
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Cette journée a motivé les professionnels dans la pratique de l’ETP coordonnée (80% 
des personnes interrogées souhaitent participer à un programme). 

• Les thèmes proposés pour une future journée en lien  avec l’ETP sont : 
- L’ETP dans les MALADIES CARDIOVASCULAIRES : « Maladies cardio-vasculaires » 

(demandé 6 fois),  « Anti vitamines K », « Suivi traitements contraignant (AVK) » 
- L’ETP dans les MALADIES RESPIRATOIRES : « Asthme » (demandé 2 fois), BPCO, 

« Problème ventilatoire évolutif » 
- L’ETP dans les MALADIES METABOLIQUES : « Diabète » (demandé 4 fois), 

« malnutrition »  (demandé 2 fois), « …obésité, nutrition et traitements » 
- L’ETP dans les MALADIES DIGESTIVES : « Personnes stomisées » 
- ETP et coordination ville –hôpital (demandé 2 fois), 
- « ETP personne en situation de dépendance temporaire ou permanente » 
- « L’ETP pour ceux qui ne connaissent pas du tout » 
- « Démarche d’éducation thérapeutique en santé mentale » 
- « Stands de présentation de programmes d’ETP » 
- « L’activité physique adaptée dans les programmes d’ETP » 
- « Accompagnement des personnes atteintes de cancer » 
- « Entretien éducatif, motivationnel » 

 
La majorité des personnes interrogées sont disposées à participer à une nouvelle journée de 
ce type. Cependant, d’autres thématiques les intéressent. 

• Autres thèmes proposés 
- « Mobilisation après PTH 1» 
- « Chutes » 
-  « Automédication » 
- « Sensibilisation sur la contraception et la sexualité de l’ado » 

                                                           
1 Prothèse Totale de Hanche 
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- Centre de diagnostic pour des personnes ayant différentes maladies et les prendre en 
charge globalement. 

- Outils permettant de communiquer avec ces personnes parlant une langue étrangère, 
malentendants, malvoyant 

 

Les médias ont été conviés à cet évènement et un article de presse est paru dans la 
Nouvelle République est en Annexe de ce bilan (p.20). 
La coordination territoriale CLET 41 poursuivra son travail en 2014. La date de première 
réunion n’est actuellement pas fixée.. 
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Annexes 

Annexe 1 : Programme 
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Annexe 2: Diaporama Dr. Y. Morriet 

 



Janvier 2014     Évaluation Intervention  – Antenne 41 FRAPS 

12 
 

 

 

 



Janvier 2014     Évaluation Intervention  – Antenne 41 FRAPS 

13 
 

Annexe 3 : Diaporama Dr. R. Piquemal 
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Annexe 4 : Diaporama Mme A-F Pauchet-Traversat 
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Annexe 5 : Article de presse 
 

 

 


