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QUAND L’ETP FÉDÈRE  

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Infirmières du programme d’ETP ERIC, 
Education Réadaptation des Insuffisants 
Cardiaques 

 

 

Porté par l'association ResoVal  

Réseau de santé du Val-de-Saône  

à MACON, Saône-et-Loire (71) 

 

 

Sud 71 
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800 partenaires (sanitaire, social, médico-social) 

Réseau de santé créé il y a 20 ans 

Co-porteur de la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) Bourgogne Méridionale (sud 71) 

• Coordination d'appui pour les parcours complexes (tout âge, toute pathologie) 

• Organisme de formation agréé 

QUI SOMMES-NOUS ? 

• 3 programmes d'Education thérapeutique 

asthme et BPCO Diabète Insuffisance cardiaque 
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FÉDÉRER PAR L'ETP 

Notre philosophie 

Développer les partenariats  

Articuler notre intervention avec celle des autres acteurs 

Répondre aux demandes en s'adaptant aux besoins 

Le demandeur (Professionnel, MSP, établissement) souhaite : 

• Proposer l'ETP sans la dispenser  

  ResoVal organise et se déplace en local (ex : Paray-le-Monial,ERIC)  

• Dispenser une partie du programme 

 ResoVal forme et co-anime en local (ex: Tournus, EDIAM) 

• Dispenser l'ensemble du programme 

 ResoVal forme et coordonne  (ex : Tournus, ABCd’AIR) 



FÉDÉRER PAR L'ETP 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

MACON   

  

  

  

 
 
 
 

TOURNUS  
  

CLUNY  
                 

PARAY-LE-MONIAL 
 
 
 

Sud 71 

Signature de conventions : engagements de chaque partie, modes d'organisation,  
répartition budgétaire, évaluation… 

2011, réseau 

 
2008, réseau 

2006, réseau 

2015, CH et MSP 

2014, MSP 

2010, réseau 

2017, MSP 
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• Ancienneté du programme ERIC et de ResoVal - Réseau de santé bien implanté sur son secteur  

 

• ResoVal au sein de l’hôpital : proximité des services hospitaliers (cardiologie, réadaptation, UTEP…) 

 

• Personnel ResoVal partagé avec le Centre Hospitalier 

 

• Logique de collaboration dans le cadre de la PTA 

 

• Outils de communication : 

 - eTICSS, logiciel régional collaboratif, en phase de déploiement 

 - site internet  (annuaires des professionnels, catalogue formations dispensées, …) 

 - messagerie sécurisée (Resomel® puis MS Santé)  

 - logiciel hospitalier ouvert sur la ville (accès et écriture dossier médical) 

 - lettre d’ informations 

FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 
Moyens favorisant la coopération 



Module III 

Activité Physique 

Rencontre éducative  

et Enquête alimentaire 

en individuel 
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Éducation initiale  

En groupe ou, selon la demande 

et les conditions de vie, en 

individuel à domicile 

 

Choix de Rééducation cardiaque 

 En autonomie et/ou CLUB CŒUR ET 

SANTE 

 Chez un Kinésithérapeute libéral 

 En Centre de Réadaptation 

Cardiaque – CH Mâcon 

Equipe ERIC  :  

médecin référent,   

infirmières,  

diététiciennes,  

psychologue 
 

+ un secrétariat 

CH Mâcon, CH Paray le 

Monial, SAU, MSP, Médecin 

Généraliste, Spécialiste, 

Infirmières Asalée, autre 

PS, association de patient 

Demande d'inclusion  

au programme  

Contact avec patient  

Transmissions de courriers (Messagerie sécurisée, papier) 

 aux médecins et cardiologues traitants 

  

 

 
Refus 

FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 

Possibilité de 

participation des 

Infirmiers référents   

Module I 

Physiopathologie & Traitements 

Module II 

Alimentation peu salée 

(2 parties) 

Bilan des acquis 

en individuel 

 

 

Surveillance à 

domicile possible par 

Infirmier libéral 
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Éducation de suivi 

 

Médecin traitant, Cardiologue, IDE libérale et 

Asalée  Assistante Sociale secteur, Club 

Cœur et Santé, Equipe ResoVal 

Diététiciens libéraux 

Optionnel 

L’équipe propose :  

- Des ateliers cuisine au PRADO d’HURIGNY 

- Des ateliers thématiques : voyages, repas de fête, photolangage… 

- Un accompagnement par le psychologue 

- Des bilans alimentaires (perte de poids…) 

FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 

Accompagnement continu 

 

 

Et annuellement : 

- Module de reprise éducative (groupe)  

ou Entretien annuel (individuel)  

+/- Bilan diététique annuel 

 

Transmissions de courriers (Messagerie sécurisée, papier) 

 aux médecins et cardiologues traitants 

  

 

En déploiement 



• Contexte initial : 

2015 :  offre en cardiologie fragilisée et patients adressés à MACON, pas d’ETP sur place 
 

• Contact avec cardiologues locaux CHPLM et MSP 

• Rencontre MSP / CHPLM (Directrice des Soins, Cadres…) 

• Convention tripartite 

• Organisation des séances 

L’exemple de PARAY le MONIAL 
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• Référents : Cardiologues libéraux et hospitaliers de Paray le Monial 
 
• ETP sur 2 sites :  

• MS Paray le Monial    

• CH de Paray le Monial 

FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 
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Adresseurs :  
 
 

 

 

Données complémentaires, au total :   

• 1 jour par mois sur place 

• 5880 kms parcourus 

• 37 séances d’ETP collectives  

• 14 séances d’ETP individuelles (+ 51 rencontres éducatives) 
 

Depuis Nov 2015 : PARAY =  76 patients  adressés, 60 patients  éduqués 
En 2017 : c’est  1/4 des nouveaux  patients ERIC 
  

L’exemple de PARAY le MONIAL 

FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 

67% 7% 

4% 

21% 

1% 

MSP PARAY Cardiologues  

MSP PARAY Médecins traitants 

CH Paray le Monial Cardiologues  

CH MACON 

AUTRE Médecin traitant Territoire 
Charolais Brionnais 
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LES CLES DE LA REUSSITE DU PARTENARIAT  
La réponse à un besoin local (les patients ne se déplacent pas à MACON) 

 Le médecin adresseur présente ERIC  : patients motivés, peu de refus, patients déjà actifs dans leur PEC   

La réactivité et l’efficacité des acteurs (réservation des salles, planification,…) 

LES DIFFICULTES 
Pas d’accès au dossier hospitalier 
 

70 kms : une offre limitée après l’ETP initiale 
 Choix limité des modes de réadaptation  
 Pas de modules optionnels sur place  
 Pas de bilan des acquis individuel   création d’un atelier collectif 

A DEVELOPPER  
 Coopérations avec les libéraux 
 Informations (CME, EPU, autres services, MSP) 
 eTICSS et MSSanté (sensibilisation des professionnels) 

L’exemple de PARAY le MONIAL 
FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 

Temps de travail et financement 
 Mobilisation d’un binôme sur une journée entière 
 Equipe à temps partiel (psycho à 10%) 
 ETP faiblement financée 

Diminution des demandes par l’adresseur principal 



IDE Asalée 

• Groupe de travail avec les IDE Asalée du département  

• Objectif : articulation autour de l’ETP, complémentarité 

• Offre personnalisée d’ETP en fonction des projets de chacune des MSP 

• Orientation mutuelle vers médecin traitant / IDE Asalée  

• Suivi coordonné 

 

UTEP de MACON : formations communes, groupe de travail, échanges de pratiques… 

 

Autres programmes d’ETP : CHM et ABC d’AIR/EDIAM (programmes ResoVal) 

 

Plateforme Sport Santé: sport sur ordonnance 

Actions engagées 
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FÉDÉRER PAR L'ETP : Coopérer 



Hôpitaux Locaux  
Equipe pluridisciplinaire  

Clinique (Soins de Suite)  
Equipe pluridisciplinaire   

IFSI  / IFAS 
Elèves IDE, AS 

Médecins 
Généralistes 
Cardiologues, néphrologues… 

ASSAD 
Aides soignantes  
Aides à domicile 

Centre de soins infirmiers 
Mâconnais /SSIAD 
Infirmières 

Partenaires libéraux 
Infirmières 
Kinésithérapeutes 
Diététiciennes 
Pharmaciens 

Centre Hospitalier MACON 
- Infirmières HAD 
- Internes en médecine 
- Service cardiologie 
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FÉDÉRER PAR L'ETP : (in)Former 

IDE Asalée 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuzLCajJXVAhWEPhQKHY5CAj4QjRwIBw&url=http://www.gestic-formation.com/&psig=AFQjCNEx104baS-LmYb_RbXJbTYuSPQiVw&ust=1500545068665380


• Faire confiance à ses partenaires (et gagner la leur) 

• S’adapter à la demande  

• Laisser faire par d’autres (« Notre programme, c’est notre bébé ! ») 

• Partager la culture « ETP » : approche, messages, langage… 

• Communiquer….beaucoup 
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POUR NOUS, FÉDÉRER IMPLIQUE DE… 

… pour faciliter une 
 prise en charge globale du patient. 
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Merci de votre attention 


