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Le projet...

Un projet qui 
s’inscrit dans le territoire 

Ty MobilETP est né de la volonté commune de professionnels de 
santé libéraux de proposer une nouvelle organisation des soins 
de premier recours pour mieux prendre en soins les patients 
chroniques à proximité de leur lieu de vie.
Celle - ci  s’organise  sur  le  développement  des  pratiques 
collaborati ves  de  professionnels  l ibéraux  et  les  acteurs  du 
monde  médico - social  pour  améliorer  la  pr ise  en  soins  des 
patients  chroniques.

Une équipe formée

L’ensemble de l’équipe est formé à l’ETP

Contexte

A une démographie médicale en déclin et une augmentation des
 maladies chroniques vient s’ajouter une offre d’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) qui reste essentiellement hospitalière et très faible dans 
les bassins de vie des patients.
Peu de patients bénéficient donc d’ETP.
Des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) existent sur le territoire 
mais développent peu de pratiques collaboratives actuellement.

Objectifs

Proposer une offre de long cours adaptée à la pratique des libéraux et 
des généralistes en particulier, notamment dans les MSP pré-existantes, 
pour la prise en charge des patients avec un ou plusieurs facteurs de 
risque cardio-vasculaire.
Co-construire le projet avec les représentants des usagers et/ou des 
associations de patients.

2 Diététiciennes

1  Enseignant APA

4 Infirmiers

1  Médecin généraliste

1  Pharmacienne

2  Podologues

Actions mises en place...
      .... Après une enquête sur les besoins en ETP des libéraux :

     - Création de l’association Ty MobilETP
     - Soirées de rencontre et de présentation du projet avec les professionnels   
         de santé ;
     - Co-construction de protocoles pluriprofessionnels dans les MSP, avec les 
         usagers ;
     - Mise en place d’ateliers d’ETP par l’équipe Ty MobilETP ;
     - Formation des professionnels sur site de la MSP 
     - Développement de la communication autour du patient chronique entre les 
         intervenants libéraux et hospitaliers ;
     - Évaluation du projet par des indicateurs.

Le projet est coordonné par le médecin généraliste de l’équipe Ty 
MobilETP

1 référent est identifié dans les équipes terrains accompagnées

Résultats attendus
  
     - Former 10 libéraux sur le territoire sur la première année ;
     - 50 patients / an inclus dans le programme avec 75% au moins ayant suivi la    
         totalité du programme;
     - Satisfaction des généralistes ayant adressé des patients dans le
         programme ;
     - Satisfaction des paramédicaux intervenant auprès des patients ;
     - Satisfaction des patients ayant suivi le programme ;
     - Mobilité et compliance des patients.

Facteurs clés de réussite
   
     -Adhésion des professionnels de santé et en particulier des médecins 
       généralistes ;
     - Process et modalités d’inclusion des patients ;
     - Compétences et pluridisciplinarité de l’équipe Ty MobilETP ;
     - Formation des professionnels pour la pérennisation des actions;
     - Non concurrence des animateurs Ty MobilETP avec les libéraux du secteur ;
     - Visibilité du projet auprès de tous les acteurs ;
     - Intégration du projet dans l’environnement de santé.

La plateforme ETP du territoire de santé 4 (TS4), la plateforme 
territoriale d’appui du TS4, l’animatrice territoriale de Ploërmel coeur 
de Bretagne, un diabétolog ue  et  une  équipe  de  médecine 
cardiolog ie  de  l ’ H ôpital  de  P loër mel,  le  président  de 
l ’association  C lub  Coeur  et  santé  de  P loër mel  ont  été 
concer tés.


