PROGRAMME D’ETP DU

Cabinet médical Val de France
Compétences transversales liées à la nutrition et l'exercice physique dans le cadre
de patients présentant une HTA, un diabète ou une obésité.

Ateliers :

2

1

LE DIABÈTE DE LA TÊTE AUX
PIEDS - EN 2 PARTIES
• atelier tête animé par les 2
dentistes
• atelier pieds animé par la pédicure
podologue et 2 médecins

BIEN DANS
SON ASSIETTE
• animé par la diététicienne
et 2 infirmières

3

PLUS COOL LA VIE
• animé par un médecin
et l'orthophoniste

4

SUIVEZ LE
MOUVEMENT
• animé par 2
kinésithérapeutes
et un médecin

5

TECHNIQUES ET MESURES
• animé par 3 médecins

Le projet
UN PROGRAMME D’ETP MULTIPATHOLOGIES
Le Cabinet médical Val de France est une maison de santé
pluriprofessionnelle où exercent une vingtaine de
professionnels de santé.
Situé à Villiers le Bel en Zone Sensible Urbaine ( ZSU)
Caractérisé par une population multi-ethnique (60 ethnies),
multiculturelle
POLY-PATHOLOGIES FRÉQUENTES : problème de santé
publique au sein de ces populations à risque.
La MSP Val de France doit prendre en compte cette
approche multipathologique dans la mise en place d'un
programme d'ETP.
Il existe peu de programmes d'ETP développés en ville dans
le Val d'Oise .
Selon les données ALD de la CPAM 95 , Villiers le Bel fait
partie des communes du Val d'Oise où la prévalence et le
taux d'incidence du diabète sont les plus élevés. Le diabète
est très souvent associé à d'autres pathologies .

Concrètement comment
ça se passe ?
• 50 % des professionnels de santé formés aux
40 heures, 50 % sensibilisés .
• Les ateliers ont commencé en janvier 2014 et ont
rencontré un vif succès auprès des patients qui
sont très demandeurs.
• Les ateliers durent 2 heures et sont animés par 2 à
3 professionnels de santé.
• Les groupes de patients varient de 5 à 12 .
• Un questionnaire de satisfaction est remis à la fin .
• Une interne de médecine générale recueille le
niveau de satisfaction des patients par téléphone
ou en RDV un à 2 mois après les ateliers afin de
réaliser une évaluation de notre programme.
• A ce jour 63 guides d'entretien éducatifs ont été
réalisés et 46 patients ont participé de 1 à 6
ateliers. Nous avons fait 2 séries de 6 ateliers de
janvier à juin 2014.
• Nous ferons une troisième série à la rentrée .

Pôle de ressources en
éducation thérapeutique
des patients

