CoordETP95

ACCOMPAGNE VOTRE PROJET
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
EN VAL D’OISE

QUI EST COORDETP95 ?
Coordetp95 est une association créée par des professionnels de santé et patients en
2014. Actuellement, le comité d’administration compte 13 représentants, et l’équipe
compte deux coordinatrices et une chargée de mission. Elle est subventionnée par
l’ARS Ile-de-France. Il s’agit d’une plateforme de coordination, de ressources et
d’accompagnement en éducation thérapeutique du patient (ETP) dont les actions
sont concentrées sur le département du Val d’Oise. Elle a 3 missions principales :
1. Développer l’accompagnement méthodologique de l’ ETP en ville.
2. Développer des actions dans une logique multi-partenariale entre la ville et
l’hôpital.
3. Communiquer sur l’ETP.

QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
PEUVENT ÊTRE ÉTABLIS AVEC
COORDETP95 ?
Au regard de ses objectifs et selon vos
besoins, la plateforme peut vous proposer un
accompagnement dans votre ou vos projets
d’ETP en ville. De la réflexion à la conception
puis à la mise en œuvre et au développement
de vos actions éducatives auprès des patients
chroniques, sans oublier l’évaluation de vos
programmes. L’association peut vous soutenir
activement et durablement pendant la durée
nécessaire au plein fonctionnement de
vos activités d’ETP de premier recours. Elle
met à votre disposition son expertise dans
les domaines suivants : la coordination, la
formation, le maillage territoriale, l’aide à la
conduite de projets, le soutien à la création et à
l’amélioration de vos projets, le développement
de partenariats entre la ville et l’hôpital, et la
valorisation de vos idées et de vos projets.

QUI PEUT BENEFICIER DU SOUTIEN DE
COORDETP95 ?
Tous les acteurs de l’ETP dans le Val d’Oise
sont concernés : professionnels de santé,
patients partenaires, réseaux de santé et autres
associations de promotion de la santé, institutions
et structures de soin. Plus globalement tous les
acteurs ayant un besoin d’accompagnement
pour le développement d’une démarche ETP en
ville sur le territoire du 95, en priorité lorsqu’une
structure d’appui n’est pas présente dans le
territoire couvert par cet acteur.
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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
Il suffit de nous contacter
par téléphone:

0661782244

ou à l’adresse suivante :
coordetp95@gmail.com

Vous pouvez également remplir le formulaire ci-joint nous permettant de mieux
comprendre votre demande. un retour vous sera transmis dans les meilleurs délais.

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?

Coordetp95 vous accompagne librement. Néanmoins, il vous sera demandé de signer
une convention de partenariat avec l’association. Celle-ci inclut la durée du partenariat
et décrit les actions menées par les deux parties. Elle engage ainsi les signataires dans
la réalisation des actions dans un délai convenu à l’avance.

QUELLES SONT LES ETAPES DE NOTRE ACCOMPGNEMENT ?
Les étapes de notre accompagnement peuvent se décomposer en différents temps de
travail :
• Premier rendez-vous : Récolte des éléments nécessaires à la bonne compréhension
de vos besoins – bilan de l’existant sur votre structure et dans une zone géographique
proche.
• Deuxième rendez-vous : Validation de notre intervention – définition des contours de
notre intervention et de la méthode de travail retenue – conclusion d’une convention
de partenariat.
• Fixation d’une ou plusieurs réunions de travail, jusqu’à la mise en route effective du
programme.
• Après la mise en route du programme, un ou plusieurs rendez-vous de suivi seront
déterminés en fonction des besoins.
• Un rendez-vous de bilan sera programmé à l’échéance d’une année d’activité du
programme.
Toutefois, chaque projet est unique et requiert un accompagnement individualisé. C’est
pourquoi ces étapes types seront adaptées en fonction de vos besoins et de la nature de
votre projet.
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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
Cochez uniquement les tâches pour lesquelles vous sollicitez un accompagnement.
Si vous avez plusieurs projets en cours pour lesquels vous sollicitez un accompagnement, merci de compléter
une demande pour chaque projet.
AIDE À LA CONDUITE DE PROJETS

Aide à la réflexion sur une idée ou un projet d’ETP : identification de l’existant et du contexte
(historique du projet, équipe en place, pertinence du sujet au regard des prévalences de
pathologies, des problématiques du territoire, de l’offre d’ETP existante).
Aide au recueil des besoins pour un projet d’ETP : accompagnement pour des focus group,
enquêtes de besoins…
Aide à la rédaction d’un projet d’ETP et à la déclaration de programme auprès de l’ARS :
aide à la compréhension du cahier de charges (outils pédagogiques, bilan éducatif partagé,
contenu du programme, construction du dossier avec annexes, méthodologies d’évaluation
annuelle et quadriennale)
Aide à la création de un ou plusieurs ateliers d’ETP : montage de conducteurs de séances,
accompagnement à la mise en pratique des ateliers.
Aide à l’amélioration de un ou plusieurs ateliers d’ETP : relecture des trames d’ateliers,
observation sur place au regard de conducteurs de séances, analyse et conseil suite à la
relecture et aux observations.
Aide à la création d’un ou plusieurs outils pédagogiques : participation aux réunions de
travail multidisciplinaires pour la construction des outils pédagogiques, mise en lien avec
des outils existants.
Aide à la création d’un ou plusieurs outils d’évaluation : participation aux réunions de travail
multidisciplinaires pour la construction des outils d’évaluation, aide à l’identification des
indicateurs pertinents, mise en lien avec des outils existants.
Accompagnement pour l’enquête annuelle ou quadriennale
Aide à la rédaction d’un appel à projet en lien direct avec le projet d’ETP : réflexion, relecture
et conseils.
Organisation de rencontres en équipe pour réfléchir et discuter sur les orientations d’un
projet, les contenus, les difficultés, les solutions envisageables : identification des besoins
et construction d’un plan d’action.
Organisation de rencontres pour établir un plan d’actions et définir une liste de tâches
harmonisées avec d’autres équipes du département : séminaires de réflexion ou groupe
de travails sur de thématique concertées, mise à disposition de locaux pour les réunions,
organisation de la logistique de l’évènement.
Soutien logistique pour un projet ou évènement en lien avec l’ETP : participation à
l’organisation de l’évènement (identification et mise en lien avec des possibles intervenants
et public cible)
Coanimation de comité de pilotage pour des projets en ETP : participation aux réunions pour
partager l’expertise de COORDETP95 et sa connaissance du territoire.
Aide à la compréhension des évolutions des textes et recommandations en ETP : échanges et
clarification sur les difficultés rencontrées par les équipes en concertation avec l’ARS.
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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
Cochez uniquement les tâches pour lesquelles vous sollicitez un accompagnement.
Si vous avez plusieurs projets en cours pour lesquels vous sollicitez un accompagnement, merci de compléter
une demande pour chaque projet.
FORMATION DES ÉQUIPES :

Renforcement des connaissances en ETP : mise en place des ateliers d’appui méthodologique
en fonction .des thématiques sollicitées par les acteurs d’ETP du 95.
Accompagnement de l’équipe pour l’intégration des patients-intervenants

MAILLAGE TERRITORIAL ET PARTENARIAT :

Développement de partenariats entre la ville et l’hôpital : mise en lien des acteurs en
fonction du territoire et des projets, organisation de réunions de travail.
Développement de partenariats avec des associations ou des réseaux de santé : mise en lien
des acteurs en fonction du territoire et des projets, organisation de réunions de travail.
Développement de partenariats avec des acteurs de l’ETP du Val d’Oise : mise en lien des
acteurs en fonction du territoire et des projets, organisation de réunions de travail.
Développement de partenariats avec des patients partenaires : mise en lien des acteurs en
fonction du territoire et des projets, organisation de réunions de travail.

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION D’UN PROGRAMME

Aide à la rédaction d’articles ou communications scientifiques : conseils et relectures pour
les publications ou communications en revues ou congrès.
Aide à la conception d’outils de communication pour la visibilité d’un programme d’ETP à
destination du public concerné ou du grand public : soutien au développent des outils de
communication en interne et en externe (soutien à la réflexion sur le contenu et la mise en
page, partage de modèles d’outils, relecture et conseils)
Promotion d’une idée ou d’une création en ETP au sein du département : communication sur
le site internet de l’association et sur notre newsletter.
Promotion des programmes existants : cartographie des programmes d’ETP du 95 disponible
en ligne sur notre site internet.
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DESCRIPTION DE VOTRE PROJET
INTITULÉ DU PROJET :

PATHOLOGIES CONCERNÉES :

Pathologie non ALD30
Publics concernés:

maladie rare

enfant/adolescent

Priorités régionales
adulte

personnes âges

personnes en situation de handicap

Lieu d’accueil :

en ville

Stade du projet :

réflexion

à l’hôpital

discussion

mise en œuvre d’un projet
évolution du programme

femmes enceintes

personnes vulnérables

en ville et à l’hôpital

rédaction d’un projet
inclusion des patients

reprise d’activité

Evaluation
Les bénéficiaires:

Inclusion des patients (nombre de
patients prévus / mois) :

Nombre d’intervenants impliqués :

Nombre d’intervenants formés à l’ETP
(minimum 40h) :

Nombre de patients partenaires
impliqués :

NOM, RÔLE ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR :
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