
Pôle de santé de l’Envigne 

 





historique 

 Depuis 8 ans les professionnels de santé de Scorbé, de 

Lencloître et de Thuré ont eu envie de travailler 

ensemble dans le but:  

 Meilleur prise en charge commune de nos patients 

 De se connaitre tous  

 Concertation: que peut on et comment on le fait ? 

 



Idées  

On se regroupe pour travailler ensemble  

On harmonise nos pratiques 

On apprend à se connaitre 

On définit nos envies nos idées  

 Logiciel commun à tous les professionnels de santé 



Création du pôle de santé en 2006 

Scorbé Clairvaux 

 
 Déjà dans un même  lieu 

existant  

 Envie d’agrandir les locaux 

 

 

 

Thuré 

Lencloître 
 Envie de travailler ensemble 

 

 



Qui sont les professionnels 
 Scorbé 

 4 Médecins 

 4 Infirmiers libéraux 

 3 Kinésithérapeutes 

 1 Sophrologue 

 1 Ostéopathe 

 1 Psychologue 

 1 Infirmière asalée  

 1 Pharmacien et les 2 préparateurs 

 1 Infirmière coordinatrice 

 1 hypnothérapeute 

 3 secrétaires 
 

 Thuré  

 2 médecins 

 Lencloître 

 7 Infirmiers libéraux au centre 
de soins 

 1 opticienne 



Actions menées par le pôle 

 Campagne de vaccination contre la grippe (IDEs et pharmacies) 

 ETP risques cardio vasculaire et cancer 

 Cancer : APA et sophrologie toutes les semaines 

 Actions hygiène bucco dentaire et dangers de l’exposition des enfants aux 

écrans dans les écoles primaires et maternelles, 

 Réunions mensuelles 

 Réunions de Concertations Pluri professionnelles RCP 

 Groupes de marche pour patients diabétiques et ou rcva 2 fois par 

semaine 

 Projet sur le harcèlement scolaire avec le lycée de Thuré, 

 Soirées d’information auprès du pôle petite enfance 

 Formation aux professionnels de santé sur la fin de vie, soins palliatifs 

 

 



suite 

 Journée d’action semaine bleue (lien avec le réseau gérontologique Lien 

de Vie) prévention des chutes et habitat 

 Plein d’autres projets en cours : café AVC, prise en charge précoce de 

l’obésite chez les enfants …………. 



Programme d’Éducation 

Thérapeutique et  

d'accompagnement 

 pour  

les patients atteints de 

cancer et leur entourage 



CONTEXTE... 

●  Pôle de santé de l'Envigne 

depuis 2010. 

●  Une trentaine de 

professionnels de santé. 

 

 

●  1er programme d'ETP sur 

les RCVA validé par l'ARS 

en juin 2012. 

●  Une équipe éducative formée à l'ETP de 9 

professionnels de santé : 1 patiente ressource, 1 

médecin généraliste, 3 infirmiers (dont 1IDSP), 1 kiné, 1 

ostéopathe, 1 pharmacien,1 psychologue. 



CONTEXTE... 

●  Depuis le début de l'année 2014, l'envie de travailler sur un 

nouveau programme d'ETP concernant le cancer du sein. 

 

●  Création d'un groupe de travail : infirmières, pharmacien, 

médecin généraliste, psychologue, kinésithérapeute, 

opticienne. 

 

●  Réflexion autour de l’accompagnement et soins palliatifs en 

équipe de premier recours, extension du programme aux 

patients atteints de tout type de cancer. 

 



LA POPULATION CIBLE 

Le programme est ouvert à tout patient atteint de cancer 

ainsi qu'à son entourage. 

 

 Patient de plus de 18 ans, 

 Quelque soit la gravité 



LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

●  L'objectif général : 
o  Permettre au participant de mobiliser des 

compétences et des attitudes afin qu'il puisse vivre le 
mieux possible avec sa maladie. 

 

●  Les objectifs spécifiques : 
o  Permettre au participant d'accéder à des 

compétences d'adaptation de son mode de vie visant 
à améliorer sa qualité de vie. 

o  Permettre l'expression des participants (patients et 
aidants) 



LE RECRUTEMENT DES PATIENTS 

 Le recrutement des patients se fait : 

 

  Par tout professionnel de santé (+psychologue) du 

pôle de santé de l'Envigne. 

  Par affichage dans nos salles d'attentes, et 

communication dans notre lettre d'information… 

  CHU Poitiers, CH Châtellerault.?... 



L'INCLUSION DES PATIENTS 

●  Chaque patient recruté se verra proposé, après 

explication brève du déroulé et des objectifs du 

programme, de participer à un Bilan Éducatif Partagé 

(BEP) avec l'un des professionnels formés à l'ETP. 

 

●  C'est à l'issue de cette rencontre que le patient 

adhérera ou non au programme. 



QUELQUES SPECIFICITES 

  Il s'agit d'un programme d'éducation thérapeutique et 

d'accompagnement (avec individualisation du 

programme d'ET et d'accompagnement +++) : 

o  Temps collectifs d’éducation (possibilité de séance 

individuelle)  

o  Séances itératives d’accompagnement (activité 

physique et relaxation) 

 

  Il s'agit d'un programme pour le patient et son 

entourage : 

o  Presque tous les ateliers ouverts à l'entourage. 

o  Un atelier spécifique réservé aux aidants. 



LES ATELIERS, SEANCES, 

RENCONTRES... 

 Préambule : 

●  La fatigue et la douleur étant les deux symptômes les 

plus difficilement vécus par les patients, ils seront traités 

de façon transversale et seront ainsi le fil conducteur 

de chaque atelier. 

 

 L'objectif sera de tendre à diminuer leur impact sur la vie 

des participants et leur entourage. 



LES ATELIERS, SEANCES, 

RENCONTRES... 

●  Le cancer et ses représentations, vivre à 100% 

●  La parole aux aidants 

●  L'alimentation et le cancer 

●  Les traitements du cancer et leurs effets 
indésirables 

●  L’activité physique, un allier indispensable 

 
Et de façon itérative : 

●  L'activité physique adaptée 

●  La sophrologie 







LE FINANCEMENT 

 ARS Nouvelle-Aquitaine, FIR. 

 Financement propre du pôle, choix des professionnels. 

 Demandes en cours, importance de la valorisation des 

séances d’accompagnement faisant partie intégrante 

de la vie du programme et des gens… 

 Basé sur les chiffres, bientôt également sur la « qualité » : 

     29, 22, 6. 



La vie du programme 

 Des joies, des peines… De l’adaptation… 

 Des freins donc des leviers… 

INTERNES 

EXTERNES 



Quelques leviers internes identifiés par 

l’équipe 
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•Feed-back 
patients 
(compétences, 
attitudes, regard) 

•Exercer autrement 

•Découvrir les 
patients 
autrement 

•Reconnaissance 
du reste de 
l’équipe 

•Dynamisme de 
l’équipe 
Te

m
p

s •Temps dédié de 
chacun 

•Temps de 
coordination 

•Temps de travail 
rémunéré 

C
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•Constitution de 
l’équipe 

•Motivation de 
l’équipe 

•Communication 
interne et externe 

•Bon 
fonctionnement 
du programme 

•Recherche de 
financements 



Programme 
ETP 

Actions ETP 

Posture ETP 

Culture ETP 

Principal levier externe ? 



Projets, développement, pérennité… 

 Demande de financements, valorisation 

 Extension géographique du projet 

Communication 

Sensibilisation 

Accompagnement par l’ARS ? 

 Projets connexes, conventions de partenariat 

Formation et projet soins palliatifs à domicile 

CPTS autour du parcours de soin (santé) de la personne âgée 

Réseaux, PTA… 

 

 


