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Liens	  d’intérêt	  

•  Delphine	  LE	  GOFF	  
– Membre	  du	  bureau	  du	  réseau	  Diabolo	  

•  Eric	  DRAHI:	  	  
– Trésorier	  de	  la	  SFDRMG	  et	  du	  CMG	  
– Coordinateur	  du	  réseau	  DIABOLO	  
– Consultant	  pour	  le	  Laboratoire	  Merck	  (projet	  
MoNvDia),	  Sanofi	  (ETP),	  Novo	  (coopéraNons	  
interprofessionnelles	  en	  ETP	  de	  premier	  recours)	  

– Membre	  de	  commissions	  et	  de	  groupes	  de	  travail	  
de	  la	  HAS.	  
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Quel	  constat	  ?	  

•  Il	  existe	  de	  nombreuses	  publicaNons	  d’ETP	  partagée	  
thémaNsée	  (Cochrane,	  Asalee,	  …)	  

•  Il	  manque	  une	  graduaNon	  entre	  :	  
–  ETP	  de	  1er	  niveau	  :	  	  

•  individuelle,	  intégrée	  aux	  soins	  	  
•  Ou	  collecNve	  

–  ETP	  de	  2ème	  niveau	  :	  	  
•  individuelle	  	  ou	  en	  groupe,	  	  
•  en	  réponse	  à	  des	  besoins	  non	  saNsfaits	  en	  niveau	  1	  

–  ETP	  de	  3ème	  niveau	  :	  	  
•  individuelle	  	  ou	  en	  groupe,	  	  
•  besoins	  hyperspécialisés	  (maladies	  rares,	  dialyse	  péritonéale,IF	  …)	  

Les	  niveaux	  d’ETP	  

ETP	  	  
Premier	  
niveau	  

PaNent	  
	  

Maladie	  
Chronique	  

Equipe	  locale	  :	  
-‐	  MG	  
-‐	  IDE	  
-‐	  Pharmacien…	  

-‐	  Réseaux	  
-‐	  Hopital	  

-‐	  Réseaux	  
-‐	  Hopital	  

ETP	  	  
Deuxième	  
niveau	  

ETP	  
Troisième	  
niveau	  
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Nos	  praNques	  :	  

•  PraNque	  de	  l’ETP	  en	  groupe	  au	  Réseau	  Diabolo	  =	  
niveau	  2	  

•  PraNque	  médicale	  de	  l’ETP	  intégrée	  aux	  soins	  en	  
cabinet	  de	  soins	  primaires	  =	  niveau	  1	  

•  Mais	  aussi	  :	  
–  PraNques	  d’éducaNon	  infirmière	  et	  pharmacien	  
(automesure	  glycémique…)	  

–  InformaNon	  en	  officine	  (médicaments,	  rêgles	  hygiéno-‐
diétéNques…)	  

•  =	  PraNques	  d’éducaNon	  non	  coordonnées	  

Le	  Pôle	  de	  santé	  	  
de	  Saint	  Jean	  de	  Braye	  

•  Problème	  iniNal:	  
–  Démographie	  médicale	  
–  Cloisonnement	  des	  professionnels	  
– Manque	  de	  volonté	  des	  professionnels	  de	  se	  regrouper	  
– Manque	  de	  souNen	  insNtuNonnel	  

•  ObjecNfs:	  
–  Développer	  des	  coopéraNons	  interprofessionnelles	  de	  
premier	  recours	  

–  Développer	  l’ETP	  
–  Permefre	  le	  décloisonnement	  des	  professionnels	  

•  Ouverture	  vers	  les	  autres	  maisons	  de	  santé	  :	  Pôle	  de	  
Pôles	  

Quels	  ouNls?	  

•  Réunions	  pluriprofessionnelles	  
– Fréquence	  (3	  par	  an	  en	  grands	  groupes)	  
– Début	  des	  réunions	  :	  2011	  

•  CréaNon	  de	  protocoles	  de	  coopéraNon	  
– VaccinaNons	  des	  adultes	  
– Pansements	  complexes	  
– Nouveaux	  paNents	  diabéNques	  de	  type	  2	  

Protocole	  diabète	  
	  Etapes'et'compétences'pour'une'automesure'glycémique Médecin Pharmacien Infirmier Patient

Déballer(le(lecteur(et(ce(qui(est(nécessaire

Régler(le(lecteur

Se(piquer

Gérer(les(déchets

Lire(la(glycémie

Noter(ses(glycémies

Interpréter(ses(glycémies

Recueillir(son(alimentation

Identifier(l'alimentation(favorable(ou(non

Identifier(l'activité(physique(favorable(ou(non

Adapter(son(alimentation(et/ou(son(activité(physique

Adapter(ses(doses(d’insuline((si(injections(d'insuline)

Débattre(de(ses(résultats(avec(ses(soignants

Inscrire(les(dates(dans(les(cases(correspondant(au(professionnel(concerné
Pour(le(patient,(inscrire(la(date(à(laquellel(la(compétence(est(acquise
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ObjecNfs	  du	  protocole	  

•  Structurer	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
professionnels	  de	  premier	  recours	  pour	  les	  
nouveaux	  paNents	  diabéNques	  de	  type	  2	  

•  Développer	  un	  langage	  commun	  aux	  
différents	  professionnels	  

•  UNliser	  les	  compétences	  spécifiques	  de	  
chaque	  professionnel	  

•  Clarifier	  le	  parcours	  de	  soins	  du	  paNent	  
•  IdenNfier	  les	  “trous”	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  

Protocole	  diabète	  
	  Etapes'et'compétences'pour'une'automesure'glycémique Médecin Pharmacien Infirmier Patient

Déballer(le(lecteur(et(ce(qui(est(nécessaire

Régler(le(lecteur

Se(piquer

Gérer(les(déchets

Lire(la(glycémie

Noter(ses(glycémies

Interpréter(ses(glycémies

Recueillir(son(alimentation

Identifier(l'alimentation(favorable(ou(non

Identifier(l'activité(physique(favorable(ou(non

Adapter(son(alimentation(et/ou(son(activité(physique

Adapter(ses(doses(d’insuline((si(injections(d'insuline)

Débattre(de(ses(résultats(avec(ses(soignants

Inscrire(les(dates(dans(les(cases(correspondant(au(professionnel(concerné
Pour(le(patient,(inscrire(la(date(à(laquellel(la(compétence(est(acquise

Et	  la	  suite…	  
•  De	  la	  part	  du	  Réseau	  :	  

–  Développer	  les	  échanges	  avec	  les	  équipes	  locales	  
–  Messagerie,	  DMP,	  PPS	  

•  Difficultés	  des	  équipes	  locales	  :	  
–  Persistance	  cloisonnement	  
–  Faible	  diffusion	  des	  protocoles	  

•  Le	  futur	  en	  local	  :	  
–  EvaluaNon	  des	  protocoles	  
–  Equipe	  pilote	  pluriprofessionnelle	  
–  InvesNssement	  de	  nouveaux	  champs:	  perte	  d’autonomie	  de	  la	  

personne	  âgée	  
–  Développement	  de	  liens	  vers	  l’hôpital	  (MAIA)	  


