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L’ETP autunoise 

 Programme d’ETP destiné aux patients insuffisants cardiaques 

 Début de l’ETP en 2006, qui a dû s’arrêter en 2011. Renouvellement de l’ETP 
insuffisance cardiaque en juin 2015 suite à une nouvelle dynamique d’équipe 

 Soutien institutionnel et logistique de l’Hôpital d’Autun 

AUTUN 



L’ETP autunoise 

 Une équipe pluridisciplinaire formée: 

 - médecins référents ayant validé le DIU « prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque » 

 - 2 IDE ayant validé le DIU prise en charge de l’insuffisance cardiaque + 2 
IDE formées à l’ETP 

 -1 diététicienne pratiquant l’ETP depuis plus de 10 ans 

 -1 professeur d’activité physique adaptée 

 - 1 cadre de santé 

Les membres de l’équipe ont effectué et validé les 40h validantes en ETP 
ensemble. 



L’ETP autunoise 

 Organisation du programme: 

 - les patients sont recrutés lors d’hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque aigue, ou sur recommandations de médecins libéraux 

 - programme s’effectue sur 2 journées en HDJ à 15 jours d’intervalle 

 - entretiens IDE, diététicienne, médecin, ateliers physiopathologie 
cardiaque, activité physique, alimentation, TM6, repas thérapeutiques 

 - synthèse en fin de journée faite en équipe et partagée avec le patient 



Du soin au lien 

 Lien extrahospitalier: 
  

◦  Parcours de soins coordonnés avec la maison de santé pluridisciplinaire de Luzy 
→ sensibilisation des professionnels de santé et mises à jour sur l’insuffisance cardiaque 
chronique 
→ harmonisation des pratiques entre les professionnels 
 

◦  UTEP (Unité transversale d’Education Thérapeutique du Patient) de Chalon sur Saône 
→ soutien et support organisationnel et de coordination 
→ échange d’expériences et de pratiques 
 
◦ Médecins libéraux 
→ envoi systématique de courrier pour information des sessions et des objectifs discutés avec le 
patient 
→ participation ETP qui s’intègre dans la PEC globale du patient ≠ ne s’y ajoute pas 



Du soin au lien 

 Lien intra-équipe: 

 

◦ cohésion et harmonie d’équipe qui s’est créée/renforcée avec la formation de 40h en ETP que 
tous les membres ont validés ensemble 

 

◦ la plupart des membres de l’équipe travaille entre autre dans le secteur de cardiologie 
permettant à chacun de discuter/proposer des patients qui seront recrutés sur les prochaines 
sessions 

 

◦ projet d’équipe sont tous travaillés ensemble (communication, diffusion) avec planning de 
réunions défini à l’année 



Du soin au lien 

 Lien avec les patients: 

Le programme d’ETP est proposé aux patients volontaires, dans un 
contexte de liberté d’échanges, avec une attitude bienveillante et 

dans un climat de confiance 
 

Avant la session  

• Familiarisation 
avec l’équipe 
pendant 
l’hospitalisation 

Lors de la session 

• Plusieurs 
moments de 
partages 
(entretiens, 
ateliers, repas 
thérapeutiques) 

• Relation 
centrée sur le 
patient 

Après la session 

• Suivi 
téléphonique à 
6 mois 

• Nouvelle 
journée pour 
faire le point à 
12 mois 



Du soin au lien 

 Lien avec l’entourage: 
  

 Proposition à un accompagnant de participer aux sessions : personne qui souvent est aussi 
concernée par la maladie du patient 

  

 Prise en compte des difficultés et des questions de l’accompagnant  

  

 Renforcement positif sur les savoirs et actions déjà acquises de l’accompagnant 



Du soin au lien: physiopathologie 
cardiaque 

 

Généralités sur  

 

Diaporama adapté et personnalisé en fonction des pathologies du patient 

Appréciation du savoir existant du patient ,de ses représentations  

Explications de termes médicaux et utilisation d’un langage simple 

Renforcement positif sur son savoir/ renfort de connaissances 



Du soin au lien: atelier diététique 

On va classer 
ce qui selon 

vous fait partie 
des aliments 
riches en sel 
de ceux peu 

salés 



Du soin au lien: atelier diététique 

 La liste des aliments proposés est influencée par les entretiens individuels antérieurs 

  

 L’atelier est le lieu d’échange sur les habitudes culinaires, habitudes de cuisson ainsi que les 
préférences et dégout en matière culinaire ,et sensibiliser sur l’alimentation peu salée 

 

 

 Atelier ludique, attitude non culpabilisante, ambiance participative 



Du soin au lien: atelier activité physique 

 Découverte des capacités physiques du patient et habitudes de vie lors de: 

  

 Test de marche 6 minutes 

  

  

 Questionnaire sur la vie au quotidien 

  

→ appréhender le patient dans sa vie quotidienne 



Du soin au lien: atelier activité physique 

 

  

 

Qu’est ce qu’une 
activité d’endurance? 

→ quels bienfaits de l’activité physique 
→reconnaitre l’activité d’endurance dans l’activité 
 quotidienne 



Du soin au lien 

 L’objectif pour chaque atelier et de chaque session: 

  

Pour l’équipe = intéresser le patient, connaitre ses représentations et son quotidien, apport/ 
renfort de connaissances 

Pour le patient = prendre en compte la maladie dans le quotidien, savoir ce qu’il est capable de 
faire au domicile pour éviter une récidive de poussée 

En général = patient actif dans sa maladie, renforcement de sa confiance en soi 



Patient traceur 

◦ Exemple d’une bonne coordination et communication inter-hôpital 

 

◦ Exemple d’un patient parfaitement répondeur aux techniques médicales 

 

◦ Exemple d’un patient qui a participé activement à l’ETP et a parfaitement intégré sa maladie 

 

◦ Exemple d’une relation singulière et chaleureuse entre le patient et toute l’équipe 

 

◦ Exemple de qualité de vie retrouvée, de nouveaux projets pour le patient 



Patient traceur 

 Avril 2013: découverte myocardiopathie dilatée, FEVG 25% +BBG → introduction IEC 

  

 Janvier 2016: décompensation cardiaque + flutter auriculaire → introduction BB, AOD 

  

 Mars 2016: ablation de flutter au CH Chalon sur Saône 

  

 Mai 2016: intégration au programme d’ETP d’Autun 

  

 Septembre 2016: implantation défibrillateur triple chambre au CH Chalon sur Saône 

  

 Mars 2017: réévaluation journée ETP à 1 an → amélioration +++ qualité de vie 

  


