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Promouvoir ensemble l'éducation thérapeutique en Val d'Oise
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Présentation de la plateforme

01. INTRODUCTION

COORDETP95 BILAN CPOM 2018-2022

L’éducation thérapeutique vise à la construction d’un vrai partenariat entre les
professionnels de santé et les personnes vivant avec une maladie chronique ayant pour
objectif une amélioration de la qualité de vie et du parcours de soins de ces derniers. De
plus en plus répandue, cette démarche n’est pas simple à construire. Un vrai travail de
soutien, de sensibilisation et d’accompagnement des équipes sur les plans réflexif,
organisationnel et méthodologique, est nécessaire.
Depuis sa création, la plateforme départementale Coordetp95 s’inscrit dans cette
perspective et a la volonté de promouvoir l’éducation thérapeutique pour répondre aux
besoins des patients et des acteurs de l’ETP du 95. Dans ce sens, nous œuvrons pour :

-Améliorer la coordination pluridisciplinaire entre la ville et l’hôpital afin de faciliter le
parcours de soins de la personne vivant avec une maladie chronique ;
-Promouvoir les pratiques d’ETP et accompagner sur le terrain les acteurs de l’ETP dans la
mise en place de leurs projets ;
-Sensibiliser et former les acteurs de santé à l’ETP.

La plateforme ETP du 95 est accessible à tous les professionnels de santé libéraux ou
hospitaliers, aux structures de santé de ville et aux associations, parmi lesquelles celles de
patients, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui mettent et/ou veulent mettre en œuvre des
projets d’ETP en ville sur le Val d’Oise. Dans la pratique, CoordETP95 propose et organise
:
- des ateliers de sensibilisation et d’appui méthodologique sur l’ETP ;
- des rencontres départementales et des groupes de travail pour faciliter la coordination, la
rencontre et la mise en lien des acteurs locaux ;
- des accompagnements méthodologiques pour la mise en place des projets autour de
l’ETP ;
- des actions de communication sur l’ETP. »
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Dynamique associative 

du président (Dr Karim Lachgar, chef de service de diabétologie endocrinologie et
nutrition, président de la commission médicale de l'hôpital Simone Veil)
de la trésorière (Mme Joelle Devos, retraitée, ex chargée de mission ETP à la
Délégation Départementale de l’ARS 95)
de la secrétaire (Dr Monique Martinez, endocrinologue-diabétologue, chef du pôle de
diabétologie au centre hospitalier de Gonesse)

une vice-présidente (Dr Dominique Seret-Begue, endocrinologue-diabétologue,
présidente de la Comission médicale du groupement hospitalier Plaine de France.)
un trésorier adjoint (Mr Bao N’Guyen, pharmacien d’officine à Eragny-sur-Oise)
un vice-secrétaire (Mr Jonathan Biglietto, IPA en psychiatrie et santé mentale)

La plateforme d’éducation thérapeutique du Val d’Oise Coordetp95, est une association loi
1901 créée en 2014.
Elle est administrée par un bureau qui se compose :

Ils sont suppléés par :

Le conseil administratif se compose de 12 membres qui décident ensemble des
orientations de la plateforme. En plus des membres du bureau, les administrateurs sont :
Mme Christine Damiens (patiente-partenaire), Dr. Catherine Campinos (endocrinologue-
diabétologue au CH de Pontoise), Mme Corinne Beauvois (chargée de mission à
COORDINOV), Mme Fabienne Langlois (responsable pôle soins et promotion de la santé -
Fondation Chaptal), Jean Pierre Lucron (président de la Maison du Diabète et de la
Nutrition), Dr. Laurent Blum (dermatologue au CH Pontoise).

Pour atteindre les objectifs de l’association, les missions sont confiées à deux
coordinatrices salariées à mi-temps. Un collectif de partenaires expérimentés dans le
domaine de l’ETP intervient sur des missions spécifiques. L’association bénéficie d’un
soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Ile-De-France.

01. INTRODUCTION
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ceux liés aux personnes atteintes de maladie chronique, avec la valorisation de leur
pouvoir d’agir, l’amélioration de leurs parcours de santé et, par conséquent, des gains
dans leur qualité de vie ;
ceux liés aux professionnels de santé, avec l’attribution de sens dans leur travail
apportée par l’ETP. L’éducation thérapeutique peut permettre la construction d’une
vraie praxis (action pensée, immanente, de transformation de soi) qui concilie l’humain
et la technique dans les pratiques de soin ;
ceux liés au système de soins avec la promotion de la place du patient, l’ETP étant en
France un pilier de la démocratie en santé et de l’humanisation des pratiques.

Lors de ce premier bilan de contractualisation quadriennal avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS), nous avons pu synthétiser et mettre en valeur le chemin parcouru, les
évolutions des pratiques, ainsi que les perspectives pour l’avenir. 
Malgré les conséquences de la crise sanitaire que nous subissons depuis 2020, la
plateforme a su poursuivre ses actions de manière très dynamique, fait que vous
identifierez dans ce rapport d’activité. 
Coordetp95 est devenue incontestablement une structure de référence pour tous les
acteurs de l’ETP du Val d’Oise. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer aux enjeux
de santé publique auxquels l’éducation thérapeutique du patient souhaite répondre,
notamment :

Dans cette perspective, notre objectif a été de rendre, au cours de ces quatre dernières
années, l’éducation thérapeutique plus présente en quantité et qualité au sein des actions
de santé du Val d’Oise. 
En rédigeant ce rapport, nous percevons la difficulté d’illustrer la richesse de chaque
rencontre avec les acteurs d’ETP du territoire. Il est en effet assez difficile de rendre
compte des impacts et des effets de halo qui découlent de ce travail immatériel, construit
au quotidien. Dans les pages qui suivent, nous essayons de partager avec vous une
synthèse des actions entreprises par la plateforme depuis 2018. Nous profitons également
de cet espace pour remercier très sincèrement chacun et chacune d’entre vous pour la
confiance portée à la plateforme. Nous exprimons également notre volonté et notre
disponibilité à continuer de cheminer ensemble pour le développement de l’ETP dans notre
département.

01. INTRODUCTION

Un mot du président et de l'équipe
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Nombre d'actions d'accompagnement par année

18-19 19-20 20-21 21-22

20 

15 

10 

5 

0 

Soutien à l'élaboration du programme 13

Diagnostic des freins et leviers 5

Soutien à la rédaction de la demande 
d'autorisation

4

Co-création ou modification d'un atelier ou d'un
outil pédagogique

6

Aide à la demande de financement du 
programme (réponse à appel à projets)

2

Actions de formation ciblées pour l'équipe 
porteuse du projet

3

Expertise et réajustement 5

Participation à la communication ou la promotion
locale

6

Une démarche complète

La plateforme a pu intervenir 
dans les différentes étapes de 
construction et d’amélioration 

de projets et programmes, 
depuis la réflexion jusqu’à leur 

mise en œuvre et leur 
promotion.

 
 

43 actions d'accompagnement 
ont été proposées par la 
plateforme entre 2018 et 2022.

Une activité soutenue et 
évolutive

Un accompagnement se définit par l’ensemble des actions qui permettent la mise
en place entre Coordetp95 et l’équipe porteuse d’un projet de travail collaboratif en

une ou plusieurs phases ayant pour objectif de développer l’ETP sur le territoire.
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Equipe en ville
44.4%

Equipe hospitalière
40.7%

Réseau ou association de santé
14.8%

L'A
C

C
O

M
P

A
G

N
EM

EN
T

Avec une majorité d'actions d’accompagnement réalisées avec des équipes en ville, 
la plateforme devient l'interlocuteur principal des professionnels de santé libéraux, et 
reste également une référence pour les professionnels hospitaliers. 

Des actions ciblées sur la ville

Des retours très positifs

Les commentaires des professionnels ayant bénéficié d'un accompagnement
démontrent la reconnaissance des structures demandeuses.

"Les mots pour qualifier la plateforme : bienveillance, respect, réactivité, toujours une réponse
adaptée, une solution, du soutien, un accompagnement et des encouragements. Source de
partages et d’échanges avec les différents professionnels du 95. Même si l’équipe est en
effectif réduit, elle est toujours à l’écoute et apporte toujours des réponses, des solutions. Une
grande ressource !" C. Beauvois



COORDETP95 BILAN CPOM 2018-2022

LA
 FO

R
M

A
TIO

N

SAVOIR
A
T
E
LI
E
R

ÉVOLUTION DES PRATIQUES

PARTAGE D'EXPÉRIENCE

APPRENTISSAGE
PÉDAGOGIE

BILAN
18-22

Développer une 
aptitude ; créer; 
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Nombre d'ateliers réalisés par année

18-19 19-20 20-21 21-22

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

Littératie en Santé
L'interculturalité en ETP
Le bilan éducatif partagé
L'ETP à Distance
La sexualité en ETP
L'animation de groupe
L'évaluation en ETP

24 ateliers méthodologiques ont 
été proposés par la plateforme 
entre 2018 et 2022.

Exemples de thèmes proposés : 

Un large choix et une
quantité  adaptée aux
besoins du territoire
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Un taux de satisfaction très élevé

La plateforme évalue continuellement
ses activités de formation de manière

anonyme. Avec un taux de satisfaction
proche des 100%, les participants

évaluent des formations de haut niveau.

Coordetp95 propose un ensemble d’actions de formation permettant l’évolution
des pratiques en ETP sur le territoire. Il s’agit d’apprentissages pédagogiques et

méthodologiques ciblés sur l’éducation thérapeutique, ouverts à tout public
souhaitant faire avancer son expérience et ses savoirs sur le sujet.

Les ateliers d'appui méthodologique

“Merci beaucoup pour cette journée et 
ces échanges, la logistique et 

l'animation, très adaptées et agréables. 
En toute sincérité, c'est la meilleure 

formation à laquelle je participe depuis 
que je suis en formation continue !”
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Nombre des participants aux ateliers

18-19 19-20 20-21 21-22

75 

50 

25 

0 

166 personnes ont 
participé aux ateliers de la 
plateforme au cours des 4 
dernières années. Il s'agit 
de professionnels de santé 
et de patients partenaires 
rattachés pour moitié à 
des structures de ville.

Une participation élevée
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8700 vues

L'élaboration de fiches de synthèse

Dans une démarche de perpétuelle évolution, la plateforme propose depuis 2022 des 
fiches de synthèse de ses journées de formation, mises à disposition sur son site 
internet, afin de faire profiter du contenu des ateliers au plus grand nombre

40 partages

Les ateliers d'appui méthodologique

Chiffres prévisionnels
pour 2021-2022



COORDETP95 BILAN CPOM 2018-2022

LA
 FO

R
M

A
TIO

N

16 participatios à des journées de formation sur les 2 dernières années ont permis
aux coordinateurs de la plateforme de confirmer leurs compétences et acquérir de

nouveaux savoirs en ETP, notamment dans les méthodes d’animation, la pédagogie,
la législation ou la recherche. Ils peuvent ainsi plus facilement partager et rassurer les

acteurs de ce domaine. 
Depuis 2021, la plateforme est aussi une structure de formation pour les futurs

professionnels de santé : elle a déjà accueilli 2 stagiaires ces deux dernières années.

L'acquisition et le renforcement de compétences

Se fondant sur des 
enquêtes de besoins des 
acteurs de l’ETP sur le 
territoire, la plateforme a 
inauguré, en 2021, une 
méthode d’apprentissage 
au format de séminaire 
en distanciel. Ces 
séminaires ont donné lieu 
à la publication de 3 
infographies et d’un 
e-book sur le site 
internet, et à la rédaction 
de 2 posters présentés 
en congrès. Tous ces 
documents ont été 
largement partagés sur 
les réseaux sociaux.
71 personnes ont 
participé aux séminaires 
(taux de satisfaction = 
100%).

Des formations 
ciblées sur les besoins

Les séminaires

Formation du personnel
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Nombre de rencontres avec des acteurs de l'ETP       ...

18-19 19-20 20-21 21-22
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Le maillage ciblé 
correspond à la mise en 
relation de plusieurs 
structures ayant un projet 
d’ETP commun. Les 
coordinateurs de la 
plateforme, forts des liens 
de confiance qui se créent 
au cours du temps, 
deviennent les 
interlocuteurs privilégiés 
des acteurs de l’ETP dans 
le Val d’Oise. 45 
rencontres ont été 
organisées sur le dernier 
quadriennat, dont la moitié 
la dernière année.

Une demande croissante 
pour une meilleure 
connaissance du 
territoire

Des bénéfices concrets

L'une de ces mises en contact a permis de financer un 
atelier d'ETP ville-hôpital tandis qu'une autre a permis la 

construction d'une offre coordonnée sur un territoire.

Le maillage se définit par l’ensemble des actions permettant de connecter les
acteurs de l’ETP du territoire entre eux et favoriser les collaborations inter-

structures, en particulier des coopérations ville-hôpital. Bien que les colloques
annuels organisés par la plateforme soient considérés comme de véritables

actions transversales, nous détaillons les effets des colloques ici dû a leur objectif
de permettre aux acteurs du 95 de se rencontrer dans le cadre de l’ETP.

Le maillage ciblé
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Dans un contexte de partage des expériences 
et des pratiques, la plateforme rassemble les 
acteurs de l’ETP. On a compté 77 participants 
sur 2 évènements en présentiel et 2 
évènements en distanciel entre 2018 et 2022. 
Ils ont, par exemple, permis d’adapter les 
pratiques de la e-ETP dans un cas et, dans un 
autre, favoriser la coordination des actions 
des différentes structures d’aide aux 
personnes atteintes de diabète.

Café-rencontres : favoriser les échanges pour 
nouer des liens et partager avec ses pairs.

Le colloque : une action transversale 
qui valorise les actions d'ETP 

La plateforme prépare et 
organise chaque année un 

colloque qui réunit de nombreux 
participants autour d’un même 
thème. Des interventions faites 

par des acteurs locaux d’ETP et 
des intervenants très pointus sur 

les modèles éducatifs de santé 
sont proposées. Les participants 

peuvent interagir entre eux et 
avec les intervenants. Des 

stands permettent de promouvoir 
les réseaux de santé et les 

associations locales.
 
 

Le maillage territorial

Co-construction en ETP, 
quelle place pour le 
patient ?
Penser l’interculturalité 
en ETP.
L'alliance thérapeutique.

De 2018 à 2022, 3 colloques 
ont été organisés par la 
plateforme sur des thèmes 
d'actualité :

Une journée a été annulée à 
cause de la crise sanitaire.

Plus de 300 participants
aux 3 journées et des taux
de satisfaction très élevés.

300

3
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Encourager,
provoquer la création,

l'essor de (qqch.)

Promouvoir

SENSIBILISATION
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La promotion se définit par l’ensemble des actions permettant de faire connaître
aux acteurs de l’ETP du territoire les dispositifs de soutien à l’ETP, la législation,

les évolutions et les initiatives de promotion de la santé aux personnes porteuses
de maladie chronique, de faire connaitre le rôle et les missions de la plateforme à

des structures partenaires, ainsi que sensibiliser le grand public à l’ETP.

Les actions en direction des acteurs de l'ETP

Une mise à disposition des 
informations pour tous

Une présentation des activités
et des actualités de la
plateforme.

Une cartographie des
programmes d'ETP avec des
filtres pour permettre une
recherche ciblée.

Un système de réservation en
ligne pour les formations et les
séminaires.

Le site internet de la plateforme
dispose d'une interface
paramétrable, ce qui permet aux
coordinateurs de proposer :

Des efforts de référencement ont
été entrepris et une fiche Google a
été créée afin de permettre à la
plateforme d’être visible par tous.

Des outils qui facilitent les 
échanges et la mise en contact

Un annuaire contenant 1000 contacts est mis à jour
régulièrement. Depuis 2021, il permet l'envoi

mensuel de lettres d'informations.

Un site internet qui rencontre de plus en plus de succès

+ de 4000
visiteurs /an

+ de 10000
pages vues/an

+ 30 articles
rédigés /an

La lettre mensuelle d’informations de la
plateforme COORDETP95 nous permet

d’actualiser nos connaissances par le biais de
formations, de journées d’informations. Et, si le

temps nous manque pour participer, elle nous
tient en éveil, et redynamise notre volonté

d’avancer. A. Burgeot.

Par ailleurs, les coordinateurs se déplacent sur le
territoire Val d'Oisien pour présenter les missions

de la plateforme aux acteurs locaux, 6
présentations de ce type ont eu lieu en 2021-2022.

 
Des outils pratiques sont mis à la disposition des

personnes qui souhaitent un accompagnement de
la plateforme. En 2022, un nouveau e-document

permet de compléter une demande
d'accompagnement par voie numérique.
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La plateforme est dotée de
comptes sur plusieurs
réseaux sociaux qui
permettent de relayer les
actualités instantanément.
De nombreuses
publications ont été
plébiscitées par les
internautes, notamment
celles qui mettaient à
disposition des
publications de e-
documents sur l'ETP : le
ebook "synthèse des
pratiques de l'ETP à
distance dans le 95", les
infographies, les posters et
les fiches de synthèse des
formations.

Une communication numérique multi-canaux

Les actions en direction du grand public

Une diffusion également par des 
outils de communication 

conventionnels

Le compte Coordetp95 sur Linkedin a été 
créé en novembre 2021. Il jouit d'une belle 
visibilité avec 443 abonnés à la page 
entreprise.

Le @coordetp95 a été créé en novembre 
2019. Il compte désormais 100 abonnés 
avec 60 tweets publiés.

Le compte YouTube a été créé à la suite 
du dernier colloque en mai 2022. Il 
démarre avec de bons résultats avec ses 
6 vidéos visionnées 260 fois.

La plateforme dispose également d’outils de 
communication plus conventionnels : une 

plaquette et une brochure, qui sont envoyés à nos 
contacts et mis à la disposition du public lors des 

congrès et des séminaires auxquels les 
coordinateurs participent.

 

http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Document-de-synthese-des-actions-dETP-a-distance-en-Val-dOise-1.pdf
http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Infographie-pedagogies-actives.pdf
http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Infographie-pedagogies-actives.pdf
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6 rencontres pour 
améliorer la 

coordination des 
structures du Val 

d'Oise.

Une coordination de projets  avec les partenaires

Les actions en direction de nos partenaires

Coordetp95 est également
présente sur des congrès, des  
séminaires ou des colloques
en ETP.

7 rencontres avec le 
pôle régional afin de 

réaliser un travail 
collaboratif entre les 

deux structures.

6 rencontres avec les 
acteurs de santé 

mentale dans le cadre 
du projet territorial de 
santé mental (PTSM).

Les autres actions de
promotion de la plateforme



COORDETP95 BILAN CPOM 2018-2022

L'ÉV
A

LU
A

TIO
N

D
IA
G
N
O
S
T
IC

ENQUÊTE
ÉTAT DES LIEUX

INVESTIGATION

IDENTIFICATION
RECENSEMENT

BILAN
18-22

Estimer, déterminer 
la valeur.

Evaluer

EXPLORATION
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Afin de préparer les ateliers 
méthodologiques, la 
plateforme interroge les 
acteurs de l’ETP du territoire 
par le biais d’un 
questionnaire. Celui-ci a 
évolué au fil du temps pour le 
rendre plus facile à compléter 
pour les répondants et utile 
pour les coordinateurs. 
L’analyse permet de dégager 
des thématiques qui sont 
traitées l’année suivante. Ce 
système permet de tenir 
compte de l’actualité des 
besoins.

Des questionnaires 
systématisés pour les 
besoins en formations

L’évaluation se définit par l’ensemble des actions ayant pour objectifs de faire le 
diagnostic des besoins en ETP sur le territoire et de contribuer à l’évolution des 

pratiques par la recherche qualitative ou quantitative ou par le soutien à des 
projets de recherche portés par des équipes d’ETP.

.

Les enquêtes de besoins
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A
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A
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Nombre de répondants aux enquêtes de ...

0 20 40 60 80

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

Pour répondre aux besoins des professionnels que ne pratiquent pas encore l’ETP, 
la plateforme interroge les acteurs de santé du territoire. Une enquête réalisée en 

2019 a permis de déterminer les besoins en formation d’ETP 40h pour les libéraux, 
avec 14 réponses et 3 accompagnements prioritaires identifiés, tandis qu’une autre, 
réalisée en 2021, a permis d’identifier des actions éducatives en santé mentale hors 

programmes, avec 16 structures répondantes.
 
.

Des enquêtes auprès de ceux qui ne font pas encore d'ETP

Évaluation pour 21-22 en cours 

N'étaient pas encore réalisés sur ce format en 
18-19
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La première étude Coordetp95 en 2021

Identifier les freins, la faisabilité 
et la pérennisation des actions 
et projets d’ETP en ville sur le 
département.

Réflexion et 
élaboration de l'étude

Recrutement d'une
stagiaire de avril 2021

à juillet 2021

Élaboration d'un 
questionnaire
semi-directif

Collecte des
coordonnées des

structures
concernées

Envoie des questionnaires
et relances

Collecte des
données

recueillies

Analyse des données
quantitatives et

qualitatives 

Rédaction d’un diagnostic avec
synthèses et recommandations 

Mise à disposition du
diagnostic réalisé

Valorisation et
poursuite des actions

sur les structures
identifiées

37 structures ont répondu à l'étude. 15 structures de ville ont été identifiées comme
ayant des actions d’ETP hors programmes et/ou souhaitant développer des actions

éducatives en direction des personnes vivant avec une maladie chronique. L'étude a
été présentée en communication orale au congrès de la SETE. Des propositions

d'accompagnement des équipes se construisent en 2022. 

Des résultats 
qui ouvrent d'autres perspectives

Un objectif en lien étroit
avec les missions de la plateforme

Une méthode scientifique

Le déroulement de l’étude s’est 
effectué en 10 étapes coordonnées.
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03. ÉVOLUTIONS

LA RECONNAISSANCE DE LA
PLATEFORME AVEC UNE

CONTRACTUALISATION ARS PLUS
PÉRENNE PAR LE BIAIS DU CPOM

LA PROMOTION DE LA
LISIBILITÉ DES

PROGRAMMES AVEC LA
PUBLICATION DU

PREMIER VOLET DE LA
CARTOGRAPHIE DES
PROGRAMMES DU 95

DES RÉPONSES A LA CRISE
SANITAIRE AVEC UN SÉMINAIRE,

DES FORMATIONS E-ETP ET
CONSTRUCTION D'UN E-BOOK

2018

De 2018 à  2022, le parcours de la plateforme avec quelques
exemples

2019

LA SYSTÉMATISATION DES OUTILS
D’ÉVALUATION ET D'ANALYSE DES BESOINS 

 AVEC LE PREMIER AUDIT D'ANALYSE DES
BESOINS EN FORMATION ET

ACCOMPAGNEMENT ETP DU DÉPARTEMENT
2020 2019

2020 2021

LA POURSUITE DE SON ANCRAGE TERRITORIAL AVEC DES RÉPONSES À DEUX APPELS À PROJETS 
NATIONAUX ET L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN PREMIER PROGRAMME D'ETP EN VILLE

DES NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION AVEC LA MISE EN PLACE

DE LETTRES D'INFORMATIONS ET LA
PROPULSION DES RÉSEAUX SOCIAUX
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03. ÉVOLUTIONS

LE PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS, EN 
LES INCLUANT DANS TOUTES LES 

FORMATIONS COORDETP95 ET COMME 
MOITIÉ DES ORATEURS LORS DE NOTRE 
DERNIÈRE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE

DES ÉTUDES POUR MIEUX COMPRENDRE
LE TERRITOIRE AVEC LA RÉALISATION

D'UNE ÉTUDE SUR L'ETP EN VILLE ET D'UNE
ÉTUDE SUR L'ETP ET LA SANTÉ MENTALE

UN RESEAU PROFESSIONNEL DE
PLUS EN PLUS SOUTENU : AVEC
PLUS DE 1000 PERSONNES SUR

NOTRE ANNUAIRE.

2021

De 2018 à  2022, le parcours de la plateforme avec quelques
exemples

2021

LA FORMALISATION DE NOTRE
OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT AVEC

LA CONSTRUCTION ET MISE EN
LIGNE D'UN GUIDE

D'ACCOMPAGNEMENT COORDETP95

2021 2022

2022 2022

2022
LE CONTENU DE NOS ATELIERS

ACCESSIBLES A TOUS AVEC LA CRÉATION
DES FICHES DE SYNTHÈSE POST FORMATION

2023
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04. BUDGET

Le financement

L'association bénéficie d'une subvention accordée annuellement par l'agence 
régionale de santé Ile-De-France. Elle est renégociée chaque année dans le 
cadre d'un bilan d'activité annuel. Elle est négociée au regard des projets à 
venir. En 2021, il a été décidé de modifier la période d'analyse budgétaire en 
passant d'une analyse par année scolaire à une analyse en année civile.

Une subvention institutionnelle

Tous les membres du bureau et du conseil d'administration de l'association 
travaillent de manière bénévole sur l'ensemble des activités de la plateforme.

Ces ressources supplémentaires sont indispensables pour atteindre les objectifs.

Une aide volontaire indispensable

Les charges 
principales

Les dépenses

Les autres charges représentent
9% du budget cumulé avec 6k€ 

annuel en moyenne

La rémunération des prestataires 
extérieurs représente 20% du 
budget avec 15k€ annuel en 

moyenne

Les charges de personnel et les 
charges sociales représentent 

71% du budget avec 54k€ annuel 
en moyenne 71%

20%

9%
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CHARGES Réalisé
2018-2019

Réalisé
2019-2020

Réalisé
2020-2021

Réalisé 
du 1/7/21

au 31/12/21

Prévision
en 2022*

Moyennes
par année

60 - Achats 2 713 € 2 813 € 998 € 728 € 4 700 €

2 390 €
Prestations de services 0 € 0 € 0 € 0 € 500 €

Achats matières et fournitures 1 341 € 1 620 € 498 € 604 € 2 850 €

Autres fournitures 1 372 € 1 193 € 500 € 124 € 1 350 €

61 - Services extérieurs 1 183 € 543 € 543 € 558 € 560 €

677 €
Locations 655 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Entretien et réparation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Assurance 528 € 543 € 543 € 558 € 560 €

62 – Autres services extérieurs 16 776 € 21 364 € 12 876 € 6 701 € 33 600 €

18 263 €

Rémunérations intermédiaires sur
honoraires

14 151 € 17 163 € 11 949 € 6 402 € 28 500 €

Publicité, publication 219 € 554 € 312 € 0 € 500 €

Déplacements, missions 1 715 € 3 080 € 52 € 53 € 4 000 €

Services bancaires, autres 167 € 83 € 115 € 100 € 200 €

Frais postaux et internet 524 € 448 € 448 € 146 € 400 €

63 – Impôts et taxes 0 € 220 € 220 € 150 € 300 €
178 €

Impôts et taxes sur rémunération, 0 € 220 € 220 € 150 € 300 €

64 – Charges de personnel 52 934 € 55 056 € 58 586 € 22 878 € 83 377 €

54 566 €

Rémunération des personnels salariés 29 859 € 40 659 € 42 248 € 17 522 € 56 614 €

Charges sociales 23 075 € 14 397 € 15 348 € 4 700 € 24 263 €

Autres charges de personnel (taxes
formations obligatoire, médecine du
travail et mutuelle)

0 € 0 € 990 € 656 € 2 500 €

65 – Autres charges de gestion courante 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

66 – Charges financières 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

67 - Charges exceptionnelles 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

68 - Dotation aux amortissements 0 € 720 € 867 € 32 € 1 085 € 541 €

Total par année 73 606 € 80 716 € 74 090 € 31 074 € 123 622 € 76 622 €

04. BUDGET
Tableau des dépenses 2018-2022

* Exceptionnellement, pour le renforcement de l’équipe, la prévision pour 2022 inclut un financement correspondant à une chargée de mission 
à mi-temps pour un an.
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05. PERSPECTIVES

Répondre aux nouvelles demandes
d’accompagnement en tenant compte des
inégalités territoriales de santé du
département.
Ouvrir une nouvelle offre de formation portant
sur l’analyse des pratiques d’ETP (format court
type supervision).
Promouvoir l’engagement des patients sur le
95 et identifier/construire de nouveaux
partenariats patients-professionnels.
Identifier et établir de nouvelles collaborations
possibles avec les infirmières ASALEE du
département.
Demander l’autorisation de l’ARS et des
promoteurs des programmes du département
l’accès à leurs évaluations annuelles et pouvoir
ainsi proposer une réponse adaptée aux
équipes le souhaitant.

La plateforme souhaite maintenir les 3 axes d’actions contractualisés lors du premier CPOM : 
1) Développer l’accompagnement méthodologique en ETP.
2) Développer des actions multipartenariales ville-hôpital pour les patients chroniques.
3) Communiquer sur l’ETP.
Pour chacun d’entre eux, il est prévu de poursuivre le développement des activités déjà en 
place, mais aussi proposer de nouvelles actions.  Pour cela nous évoquons la necessité 
d'augmentation du temps de coordination indispensable à la perrinisation et au maintien de la 
dynamique de la plateforme.

Une volonté de poursuivre
les actions et d'innover

Perspectives Axe 1

Déployer des actions d’accompagnement à la 
suite des deux enquêtes (structures de ville et 
Santé Mentale).
Poursuivre le travail avec les structures 
accompagnées les années précédentes.
Maintenir les journées d’appui méthodologique 
(environ 8/an) et produire des documents de 
synthèse des formations (fiches mémo).
Continuer à proposer des cafés-web 
thématiques.
Continuer à faire vivre le groupe de travail sur 
les aidants.
Identifier une fois par an les besoins de 
formation.
Poursuivre des actions de soutien d’ETP à 
distance, notamment sur le volet évaluation.

Poursuivre Innover
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05. PERSPECTIVES

Développer un travail de coordination des 
propositions d’ETP avec les CPTS en cours de 
création ou d’ouverture.
Déployer des actions innovantes pour 
promouvoir l’ETP en Ville et à l’hôpital, par 
exemple, créer une Unité Mobile Territoriale 
d’éducation thérapeutique avec un travail d’appui 
coordonné sur les quatre centres hospitaliers du 
département, les CPTS et les structures de ville.
Adapter des expérimentations régionales pour 
favoriser l'ETP en VIlle

Perspectives Axe 2

Reprendre les cafés-rencontres en présentiel
par territoire.
Participer aux actions proposées par l’ARS et
travailler en collaboration avec d’autres
structures de ressources.
Élargir les collaborations avec les réseaux de
santé.
Favoriser le partage des outils pédagogiques,
des ateliers et des idées au sein du
département.
Continuer à favoriser la mise en lien des acteurs
grâce à notre connaissance du territoire.

Améliorer le site internet (nouveau layout avec 
plus de lisibilité de nos actions, le rendre plus 
facile à utiliser avec un moteur de recherche et 
améliorer son potentiel de communication, avec 
plus de visibilité sur l'offre proposée par la 
plateforme).
Proposer une campagne de communication 
grand public pour favoriser la connaissance de 
l'ETP et pour favoriser l'accès aux programmes 
(l'utilisation de la cartographie).

Perspectives Axe 3

Continuer à faire vivre les journées 
départementales (1/an) qui ont pour objectif à la 
fois la formation, le maillage territorial et la 
promotion de l’ETP. Prochaine thématique 
envisagée: "Le lien ville-hôpital".
Maintenir les actions de communication
(newsletter, twitter, linkedin, chaîne youtube, 
articles sur le site internet, participations à des
événements départementaux et autres).

Poursuivre Innover

Poursuivre Innover

https://www.urps-med-idf.org/prevention-accompagnement-therapeutique-patient/
https://www.urps-med-idf.org/prevention-accompagnement-therapeutique-patient/
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2018-2022 est consultable sur le lien suivant :
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