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 Chères consoeurs,

  Chers confrères,

Comme vous le savez, le 
mois de mars sera consa-
cré au renouvellement 

intégral des membres des conseils 
départementaux.    
   
Du 18 mars au 3 avril, vous aurez 
l’opportunité, par votre vote, d’envoyer un signe fort et incontestable. 
Votre vote contribuera à  faire reconnaître les spécificités de votre 
exercice, afin que vos difficultés et vos attentes propres soient entendues, 
relayées et portées au plus haut niveau. La forte participation aux 
élections représentera un indicateur concret de notre détermination à 
unifier et à reconnaître notre profession infirmière.  

 

L’augmentation des maladies chroniques a conduit à la reconnaissance, 
au développement et la valorisation de pratiques désormais encadrées 
par la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire » afin de garantir leur 
qualité de prise en charge.
L’éducation du patient a toujours fait partie du rôle propre de l’infirmier. 
Il s’agit de l’une des dimensions du soin infirmier. Aussi, notre grand 
dossier professionnel porte sur les programmes autorisés d’Éducation 
Thérapeutique du Patient dans notre région.
         
Je vous laisse également découvrir nos rubriques habituelles ainsi que 
la synthèse de la participation des infirmiers à Marseille Provence 
2013.

Agréable lecture,
Bien confraternellement,

Patrick CHAMBOREDON 
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE

     
Un geste simple 

mais un geste de grande importance pour notre profession !
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Renouvellement du Conseil National de l’Ordre : 
Résultat des élections pour l'inter-région PACA Corse

	 Le	 jeudi	 7	 novembre	 2013,	 le	 Conseil	 National	 de	 l’Ordre	 des	 infirmiers	 a	
procédé aux élections pour le premier renouvellement par moitié de ses 52 membres 
ainsi qu’à une élection complémentaire visant à pourvoir les sièges devenus vacants. 

Pour ces élections nationales, votaient les 
conseillers régionaux titulaires de l’Ordre 
des infirmiers. Le taux de participation a été 

respectivement de 84 et de 85 %. 
       

      
 

 Spécifiquement, pour l’inter-région PACA-
Corse, 6  sièges de titulaires étaient à pourvoir : 2 
libéraux, 2 privés et 2 publics. Les 3 sièges de conseillers 
suppléants (1 libéral, 1 privé, 1 public) étaient également 
vacants.
  

      
      Ce renouvellement d’une grande majorité de 
ses membres, conseillers du Conseil National de l’Ordre 
(C.N.O.I.), a permis une représentation au plus proche 
de la profession. 

Collège des infirmiers relevant du secteur libéral :

•	 Conseillers	titulaires :
Mme Sandrine BOULIN (nouvellement élue)
Siège vacant (non pourvu)

•	 Conseillers	suppléants	:
Siège vacant (non pourvu)
Siège vacant (non pourvu)
      
Collège des infirmiers relevant du secteur privé :

•	 Conseillers	titulaires	:
Mme Michelle FAURE GEORS TROJANI
M. Christophe ROMAN

•	 Conseillers	suppléants :                                                                                             
Siège vacant (non pourvu)
Siège vacant (non pourvu)

Collège des infirmiers relevant du secteur public :

•	 Conseillers	titulaires	:
M. Patrick CHAMBOREDON (nouvellement élu)
Mme Chantal LEVASSEUR                                                               

•	 Conseillers	suppléants	:
Mme Josy CHAMBON
Mme Karine ESTEBAN (nouvellement élue).

 A l’issue de cette procédure, le 17 décembre 2013, 
le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers a recon-
duit, M. Didier BORNICHE, a la tête de l'Ordre, en 
qualité de Président et un nouveau Bureau national a été 
constitué ■ P.C. 

L’ONI

Ordre	National	des	Infirmiers

Tél : 01.71.93.84.50
Mail : contact@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.ordre-infirmiers.fr
Adresse : 228 rue du Faubourg St Martin- 75010 
PARIS

Conseil	Inter-Régional	de	l’Ordre	des	Infirmiers	
PACA Corse

Tél : 04.84.26.84.20 
Mail : presidence.ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.croi-paca-corse.fr/
Adresse : 426, rue Paradis - 13008 MARSEILLE



  
 

 
 
 
 
 

L’éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le 
patient atteint de pathologie chronique,  plus autonome 
en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en 
améliorant sa qualité de vie.  Elle permet ainsi de retarder 
ou d’éviter la survenue de complications. Elle n’est pas 
opposable au malade et ne peut conditionner le taux de 
remboursement de ses actes et des médicaments afférents 
à sa maladie. 
Selon la loi, « les programmes d’éducation thérapeutique 
sont proposés au malade par le médecin prescripteur ».

Qu’est ce qu’un programme d’éducation thérapeu-
tique ?
Un programme d’éducation thérapeutique est défini 
comme un ensemble coordonné d’actions éducatives 
proposées et négociées avec le patient à partir d’une éva-
luation portant sur le domaine médical (qu’est	ce	que	le	
patient	a	?), sur le domaine cognitif (qu’est	que	 le	pa-
tient	 sait	 sur	 sa	maladie,	 ses	 représentations	?), sur le 
domaine psycho éducatif ( qui	est	il	?) et sur les projets 
de vie du patient.

Cette évaluation correspond à la première étape du pro-
gramme d’éducation thérapeutique, définie par la HAS 

et qui s’appelle : diagnostic 
éducatif. 
A partir de cette évaluation, il est 
élaboré un programme personna-
lisé d’éducation thérapeutique, 
négocié avec le patient.   
  
Ce programme comporte des ac-
tions éducatives individuelles et 
collectives, pour que le patient 
développe des compétences indis-

pensables pour se prendre en charge correctement. 
  
Cela concerne :
• des compétences d’auto soins (exemple savoir 
réaliser son injection d’insuline, connaître ses médica-
ments et leurs actions….)
• des compétences de sécurité (exemple savoir 
repérer, identifier les premiers signes d’une hyper glycé-
mie et connaître la conduite à tenir et savoir la mettre en 
place…)
• des compétences psycho sociales : estime de 
soi, sentiment d’auto efficacité, gestion du stress. 
 
Les séances éducatives s’appuient sur des méthodes pé-
dagogiques actives, permettant au patient de développer 
les compétences nécessaires pour mieux gérer sa maladie 
et améliorer sa qualité de vie.

Cette démarche éducative nécessite de prendre en compte 
et de s’appuyer sur le vécu des patients et les représenta-
tions qu’ils ont de leur maladie. 
La dernière étape du programme concerne l’évalua-
tion individuelle des compétences acquises.  
 
Ces programmes d’éducation thérapeutique nécessitent 
une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, diété-
ticienne, psychologue, éducateur sportif,…..), formée à 
l’éducation thérapeutique (au moins 40 heures avec au 
moins un professionnel formé au départ et un calendrier 
de formation sous 4 ans des membres de l’équipe).  
Depuis 2012, toutes les infirmières diplômées disposent 
de cette formation mise en place au sein de leur cursus 
initial. 
Pour être mis en place, ces programmes doivent faire 
l’objet d’une autorisation de la part du directeur général 
de l’ARS. (Autorisation donnée pour 4 ans).
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Dr Martine SCIORTINO 
Responsable de l'éducation théra-
peutique 
ARS PACA
Direction Santé publique et envi-
ronnementale 
Département prévention et 
promotion de la santé 
132 boulevard de Paris 
13 331 MARSEILLE Cedex 03 
www.ars.paca.sante.fr

L'éducation thérapeutique en région P.A.C.A

La loi HPST du 21 juillet 2009 a marqué un 
tournant dans la reconnaissance de l’éducation 
thérapeutique. Elle a inscrit l’éducation 

thérapeutique dans le code de Santé Publique et a instauré 
un cadre  réglementaire permettant à cette activité de se 
développer dans un souci de qualité et de proximité pour 
une meilleure prise en charge des personnes atteintes de 
maladies chroniques.



Quel est le contexte ?
Dans le contexte d’un nombre sans cesse croissant de 

patients atteints de maladie chronique, l’ARS PACA a 
priorisé le développement de l’éducation thérapeutique 
au sein du schéma régional de prévention. Ceci a été 
repris dans la stratégie nationale de santé. 
Ce développement concerne des pathologies prioritaires 
(diabète, asthme, BPCO, VIH, insuffisance cardiaque, 
coronarite, insuffisance rénale), sur lesquelles l’éduca-
tion thérapeutique est efficace,  et sur les territoires défi-
citaires. 
Les programmes peuvent être portés par des établisse-
ments de santé (MCO ou SSR), publics ou privés, au 
cours d’un séjour hospitalier ou en ambulatoire mais 
aussi par des associations ou des professionnels de santé 
libéraux.
Des soirées de sensibilisation des professionnels de santé 
libéraux sont mises en place dans la région pour faire 
connaître l’éducation thérapeutique et l’offre existante 
sur le territoire

Quelle offre en PACA ?
Au 1/02/2014, en PACA, 250 programmes sont  autori-
sés (50 programmes supplémentaires en un an). La liste 
complète des programmes se trouve sur le site de l’ARS 
www.ars.paca.sante.fr  et celui du CRES PACA www.
cres-paca.org.  
Ils portent essentiellement sur le diabète (28%), les pa-
thologies cardio vasculaires (12%), les pathologies res-
piratoires (asthme et BPCP) 12% et sur l’obésité (12%).
Environ, 30 000 personnes 
atteintes de maladies 
chroniques, ont été pris 
en charge par ces pro-
grammes. La moitié de ces 
patients sont pris en charge 
dans des programmes am-
bulatoires et l’autre moitié 
au cours d’une hospitalisa-
tion (MCO ou SSR).

L’ARS a consacré, en 
2013, environ 2,6 millions 
d’euros pour l’éducation 
thérapeutique ambulatoire. 
■ M.S.

Marie-Laure LUMEDILUNA 
Jean-Claude THILL,  
Bénévoles de l’AFD Aix-Pays de Provence
www.provence-diabete.fr

Le bénévole actif, pour devenir «Patient 
Expert»,  a dû suivre une formation spé-
cifique, organisée par sa Fédération, sur 

sa pathologie et les techniques d’animation de 
groupe. Il s’est ainsi «professionnalisé».

Son rôle est de contribuer à l’élaboration du pro-
gramme ETP de l’équipe médicale. Il peut ani-
mer tout seul une séance ou la co-animer. Ses 
interventions sont variées : présentation de l’As-
sociation et information sur ses services, échange 
d’expériences, témoignage propre, conseils ci-
blés. Dans le strict respect des préconisations des 
professionnels, il se doit de délivrer une infor-
mation impartiale, complète et actualisée et ne 
fait jamais prévaloir ses opinions personnelles. 
Il ne  porte pas de jugement et se garde de culpa-
biliser les autres patients par rapport aux com-

plications, s’atta-
chant, par son 
attitude d’empa-
thie, à favoriser 
la résolution des 
problèmes sans 
imposer de solu-
tions.    
 
Enfin, il participe 
de manière active 
à l’évaluation 
du programme.■  
M-L.L et J-C.T.

DOSSIERS PROFESSIONNELS
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Le rôle du "Patient Expert"
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Jeanne FUTO 
 Infirmière	clinicienne,																						
coordonnatrice	de	pro-
grammes	d’éducation	
thérapeutique	de	malades	
en	cancérologie,	AP-HM
www.ap-hm.fr

L’éducation thé-
rapeutique est l’une des priorités du plan 
douleurs et du plan cancer (Vernant, 

2013) ; c’est aussi celle du projet de soin de l’AP-
HM. Cependant, cet exercice est peu retrouvé dans 
nos services d’oncologie. 

	 Ma	 pratique	 d’infirmière	 clinicienne1 en 
mission transversale s’imprègne d’une démarche ré-
flexive et créatrice par la proposition d’un parcours 
de soin novateur incluant l’éducation thérapeutique 
du patient dans le service d’oncologie médicale, Pr 
Duffaud, CHU La Timone adultes à Marseille. 
 Un long travail de maturation débutera en 
2007, réalisé en co-créativité avec les malades, 
une association de patients, « Ensemble contre le 
GIST», et des professionnels de santé visionnaires 
(médecins, infirmiers et pharmaciens). 
 Deux programmes d’éducation thérapeu-
tique de type « caratif »2  dispensés dans la transdis-
ciplinarité sont autorisés. L’un s’adresse à des pa-
tients hospitalisés suite à la prescription d’opioïdes 
forts (ARS PACA, 2011). Le second, « Bien gérer 
sa thérapie orale au quotidien », fut un travail col-
légial réalisé à la demande de la présidente d’En-
semble contre le GIST, Me E. Lecointre.  C’est un 
programme inter-hospitalier associant les CHU(s) 
de Reims, Poitiers, Tours, l’Hôpital St Joseph à 
Marseille et l’AP-HM, porteur du programme, qui 
priorise les patients en ambulatoire et l'ouverture 
vers les médecins traitants et les officines (ARS 
PACA, 2013).   
 Mon	rôle	d’infirmière	coordonnatrice au 
sein de l’AP-HM et au niveau national implique 

de réaliser un travail de maître d’œuvre, de la 

conception à la mise en place des programmes, 
en concertation avec les comités de pilotage, les 
équipes soignantes, et les associations de patients, 
sous la supervision rigoureuse et bienveillante de 
l’ARS PACA3 . Pour cela, le soutien des chefs de 
service et de la direction des soins est très précieux. 
Garant du bon déroulement des programmes et des 
engagements pris auprès des ARS , j’invite les par-
tenaires à partager ces responsabilités pendant au 
moins quatre ans. Pour cela, il est nécessaire de 
développer des habiletés à la fois relationnelles, 
techniques et organisationnelles. La patience et la 
pugnacité sont indispensables aussi, car bien que 
l’autorisation de l’ARS soit la pierre angulaire pour 
débuter les programmes, tout reste à accomplir pour 
les rendre pérennes.
 Pour conclure, des conventions sont en cours 
avec d'autres centres hospitaliers désireux de s'asso-
cier au programme "Bien gérer sa thérapie orale 
au quotidien" (CHU GRENOBLE)■ J.F.
                       
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1Missions	APHM	:	éducation	thérapeutique,	consultation	d’annonce,	
recherche	en	soins.	Cursus	:	infirmière	spécialiste	clinique,	master	2	
ingénierie	de	l’éducation	thérapeutique.
2«	Caratif	»	de	«	Care	»,	J.	Watson,	modèle	humaniste	en	soins	infirmiers,	

promotion	 	 d’un	 enseignement-apprentissage	 interpersonnel	 en	 adoptant	

une	attitude	carative,	une	communication	empathique,	prenant	en	compte	les	

facteurs	existentiels-phénoménologique,	la	singularité	et	l’identité	de	chaque	

personne,	la	culture	à	soi	et	aux	autres,	les	émotions,	l’expression	de	senti-

ments,	la	création	d’un	environnement	mental,	physique,	socioculturel	et	spi-

rituel	de	soutien	et	de	protection…

  3Référent	ETP	ARS	PACA,	Dr	Sciortino	 	

La	pratique	infirmière	en	éducation	thérapeutique
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Mission transversale 
sur l'éducation thérapeutique…. 

Infirmière,	comment	en	suis-je	arrivée	là	?
1er janvier 2007, c’était un peu écrit, un peu choisi, 
un peu nouveau…être missionnée sur l’Education 

Thérapeutique du Patient au sein d’une institution le 
CHU de Nice
 Soignante, j’ai exercé pendant de longues 
années comme infirmier d’éducation en diabétologie. 
Dans un environnement d’apprentissage favorable, j’y ai 
développé écoute, attitudes et respect de l’autre. ….Au 
fil de l’eau et de la construction d’un expérientiel en ce 
domaine, je passais de la fierté d’avoir des compétences 
au plaisir de voir se développer les compétences de 
l’autre. J’éprouvais du plaisir, je donnais du sens à ma 
mission. 

 Cadre supérieur de santé depuis 1999, imprégnée 
par ce concept encore bien confidentiel, je pris le parti 
de profiter de l’application de la Nouvelle Gouvernance 
en 2007 pour m’extraire du champ de proximité et 
m’épanouir dans l’ETP. Je proposais à la Coordinatrice 
des Soins d’être missionnée auprès d’équipes déjà 
actives dans l’éducation thérapeutique ou souhaitant s’y 
inscrire. L’idée de mettre en place sur le Chu un poste 
‘transversal’ de coordination sur l’Education du patient 
notamment a été acceptée et dans un CHU très orienté 
curatif, enseignement et recherche médicale, y intégrer 
un poste dédié de cette sorte…. était une nouveauté ! 
 Infirmière cadre et désireuse d’être mieux 
reconnue dans ce poste, je décidais de valider un Master 
II Formation de Formateur en Sciences Humaines et 
Sociales option Education Thérapeutique du Patient que 

j'obtins en 2010. Encouragée par Catherine Tourette-Tur-
gis1  et Maryline Rébillon2  mon directeur de mémoire, je 
m’investis depuis ce temps dans cette mission au demeu-
rant encore peu rencontrée.     
 
Mais qu’entend-on par ‘transversalité’ ? 
 Au figuré, transversalité est « par	 opposition	 à	
une	organisation	hiérarchisée	ou	centralisée »3 …Elle est 
dans le « mouvement » en tant qu’organisation autonome, 
horizontale, entre les sites et pôles du CHU, comme 
passerelle avec la ville.

Quel est l’intérêt d’une transversalité ? 
 Son intérêt se retrouve à travers trois champs im-
portants. Tout d’abord la transversalité s’impose à nous par 
le besoin de créer du ‘liant’ dans les rapports sociaux, les 
vies publique, politique, et professionnelle. Elle demande à 
s’engager dans une dynamique de projet et de pilotage co-
construite avec les professionnels, les patients et la ville. 
Enfin, elle est animée par l’ambition de s’ouvrir sur une 
culture de partage où communication et coopération sont 
indissociables pour apporter bénéfice mutuel. Bref, l’inté-
rêt d’une transversalité s’objective par le désir de ‘vivre en 
harmonie’ avec notre environnement, concept que beau-
coup d’infirmiers par leurs savoirs savent déjà distiller.

A qui cette mission peut-elle servir ? 
 L’ETP, longtemps portée et promue par les infir-
miers pour lesquels l’éducation à la santé et l’éducation du 
patient figurent dans le rôle propre, concerne maintenant 
des équipes pluri professionnelles. La Loi Hôpital Patients 
Santé Territoires4, dans laquelle l’ETP est dorénavant re-
connue, nous engage aussi à travailler avec les patients ou 
leurs représentants, consciente que construire et mettre en 
œuvre ‘sans eux’ c’est peut-être travailler ‘contre-eux’ !5 
De ce fait, voilà une mission où s’allient savoir-faire et sa-
voir-être et qui commence par une rencontre "avec l’autre, 
chez l’autre". Valeur ajoutée au Projet de Soins, elle est 
parfois délicate, ménageant les susceptibilités et deman-
dant d’en passer par une ‘école de la patience’…mais là-
dessus mon histoire d’infirmière m’a beaucoup servie !  

1.Catherine Tourette-Turgis, maîtresse de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC - Paris VI), co-fondatrice de la Société Comment Dire (SARL), Adresse : 99 Bis avenue du Général Leclerc - 75014 
Paris – France, blog : www.catherine-tourette-turgis.fr
2.Maryline Rébillon, psychologue et formatrice, co-fondatrice et directrice de la Société Comment Dire (SARL) 
Site web : http://commentdire.fr/ 
3.http://www.cnrtl.fr/definition/transversalité
4.Loi HPST_ 21 juillet 2009 article 84, site : http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html  
5.Michel Coulomb, patients experts vice-président Fédération Nationale d’Aide aux  Insuffisants Rénaux Provence, Alpes, Côte d’azur, Corse, participant aux programmes destinés aux transplantés rénaux, extrait 
de la journée de la Communauté Inter hospitalière Paca Est: la e-santé dans la relation de soins_ 06/02/14_ site FNAIR : http://www.fnair.asso.fr/paca.htm

 Christine DUTHEIL  
Cadre	Supérieur	de	Santé,
filière	infirmière,	Mission	
Education	Thérapeutique	
du	Patient,	Prévention	et		
Promtion	de	la	Santé
CHUde	Nice   
www.chu-nice.fr  
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6.Projet Hospitalier de Recherche Infirmier et Paramédical, site : http://www.sante.gouv.fr/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip,6777.html 
7.Agence Régionale de Santé, site : http://www.ars.paca.sante.fr/Internet.paca.0.html
8.Haute Autorité de Santé, site : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil-2012 

 Elle repose sur l’accompagnement des équipes 
et patients experts associés dans les domaines 

méthodologique et pédagogique, sur comment fédérer 
les énergies pour atteindre des résultats dans une mission 
collective, sur comment développer des compétences 
biopsychosociales bénéfiques à notre santé. 

 Ceci étant, au-delà d’une pratique éducative 
fondamentale, programmée, l’ETP serait-elle 
‘pourvoyeur’ de compétences ? 
 Tout au long de mes périples auprès des équipes, 
je me suis rendue compte que la formation en ETP était 
une véritable manne au service de la qualité dans le soin. 
“Depuis	ma	 formation	 en	ETP,	 je	 vis	ma	 consultation	
autrement,	je	suis	beaucoup	plus	proche	des	personnes	
adoptant	une	posture	d’écoute	[…]	Je	ne	perds	pas	de	
temps,	 même	 nous	 en	 gagnons	 !	 “ …vous devinez le 
plaisir que j’ai eu en lisant ces quelques mots sur l’éva-
luation faite par un médecin lors d’une formation en 
ETP!….
 Dès cet instant, une formidable évidence se 
présente à moi, le bon sens suggérerait-il que l’éducation 
thérapeutique pourrait être réalisée partout où des 
patients sont suivis? A tout moment du parcours de 
soins, développer une approche patient qui ne serait 
pas spécifique à l’éducation thérapeutique mais idéale 
à toute rencontre entre un professionnel et un malade, 
semble incontournable. 

 Ainsi, l’infirmier, interlocuteur privilégié du 
patient quel qu’en soit le lieu d’exercice et à tout moment 
de la prise en charge, peut tout naturellement concevoir 
le soin en utilisant l’ensemble des méthodes et modalités 
éducatives favorables à l’autonomisation du patient. Ce 
faisant, sortir du cadre en débusquant, perfectionnant, 
valorisant ces aptitudes professionnelles, souvent 
masquées par le versant biomédical de la profession 
s’avère être un challenge dans le cadre de cette 
mission.  
       
      
Quel est l’avenir d’un tel poste ?   
 Plusieurs critères confortent le maintien d’une 
telle mission dont l’objectif général, rappelons-le, est: 
“Aider	les	équipes	à	développer,	maintenir	ou	améliorer	
la	qualité	de	 la	prise	en	charge	éducative	des	patients	
atteints	de	maladie	chronique” :    

       

 L’interactivité, singulière, privilégiée et 
nécessaire avec les coordonnateurs de programme et 
parmi eux des infirmiers, les associations, la Tutelle, les 
acteurs du Territoire… 

 L’efficience en participant à l’amélioration 
constante par l’évaluation du parcours éducatif des 
patients, de la conception de programmes ou d’activités 
à l’innovation pour laquelle j’engage les infirmiers à 
développer des PHRIP 6… parce qu’ils peuvent le faire! 
 
 La rentabilité, en veillant à l’exhaustivité 
des files actives (création d’un recueil de données 
informatisées), à la cohérence dans les déclara-
tions, à l’analyse et aux réajustements à envisager. 
       
 La performance en travaillant à partir des 
stratégies institutionnelles, des objectifs posés par 
l’ARS7  en région, des recommandations HAS8 ….

 Tous ces critères sont indissociables et méritent 
chacun d’être accompagné. Bien d’autres seraient à 
spécifier, la mission étant vaste….mais cela sera pour 
une prochaine histoire ! ■ C.D.

7
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La	consultation	infirmière	
et l'éducation thérapeutique

Si selon Louise Portal (auteur, chanteuse et 
romancière canadienne) : «  l'isolement	est	important	
pour	vivre	avec	les	autres	dans	 l'indépendance », 

en fait l’idée est que le travail en tant que libéral permet 
une indépendance, une liberté mais en contrepartie 
l’isolement guette et parfois le manque d’appartenir à 
une équipe comme l’on peut le vivre quand on travaille 
à l’hôpital.
 
Certes, les formations m'ont permises en plus de remettre 
à jour mes connaissances et compétences, d’en acquérir 
d’autres, mais aussi  de rencontrer d'autres infirmières.
Il n'en demeure pas moins que ce sentiment persistait.
J'ai alors décidé de me diriger vers un réseau  d'éducation 
thérapeutique  : Marseille diabète .     
Aujourd'hui	 j'agis	 comme	 infirmière	 d'éducation	
thérapeutique auprès de patients diabétiques
En tant qu’IDE libérale j'y anime des ateliers, j'en élabore, 
je suis au sein du réseau  des formations (sur le diabète) 
mais aussi sur l'éducation thérapeutique en général, 
l’entretien motivationnel  ...
Je réalise des bilans éducatifs partagés, j'interviens  
(souvent dans des milieux précaires du fait de la situation 
géographique de mon cabinet) chez des futures mamans 
atteintes de diabète gestationnel où l'autonomie dans le 
traitement doit être atteinte le plus rapidement possible 
(sinon une prise en charge rapide) .
J’ai découvert à quel point les futures mamans sont 
capables de mettre en œuvre des compétences d'autosoins  
malgré des difficultés parfois de langue, de croyance ...  
J’éduque des patients à la glycémie capillaire, à la mise 
sous insuline, mais aussi à la compréhension de leur 
pathologie, du traitement ...
 
J’ai rejoint une équipe pluridisciplinaire, motivée, 
dynamique, impliquée et j'ai la chance d'en faire partie ! 
Pour rompre cet isolement mais aussi pour retrou-
ver une "équipe ", j'invite donc mes collègues (qui se 
pensent isolés ou pas)  à se rapprocher des réseaux de 
santé, des associations de malades et à consulter la car-
tographie des programmes d'éducation thérapeutique 
de leur région ■ M.S.

Maryline HERRERAS  
Réseau	Marseille	Diabète	 	
www.diabete-marseille.org

Brigitte LECOINTRE  
Infirmière	libérale

La reconnaissance dans les textes du rôle majeur 
des infirmiers dans l’éducation thérapeutique 
des patients et la préoccupation permanente  

de répondre aux besoins de santé de la population  ont 
fait que  les infirmiers  se sont mobilisés pour trouver 
des solutions novatrices, créatives et citoyennes, 
en étendant le champ de leurs interventions et en 
développant une véritable expertise. 

Le nouveau rôle infirmier de consultation est une 
réalité clinique et un grand nombre d’infirmières sont 
actrices en première ligne de l’éducation thérapeutique 
que ce soit à l’hôpital dans des services accueillant 
des patients atteints de maladie chronique, dans des 
réseaux, dans les pôles et maisons de santé mais aussi 
en exercice libéral.  En éducation thérapeutique, dans 
le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle, 
l’infirmière partage sa vision clinique de la situation. 
Elle argumente les diagnostics infirmiers posés et 
participe ainsi à l’élaboration du diagnostic éducatif ou 
bilan éducatif partagé, validé avec le patient. Utiliser 
le raisonnement clinique en partant d’un modèle 
conceptuel	 infirmier,	 en	 posant	 des	 diagnostics	
infirmiers	 et	 en	 initiant	 des	 interventions	
pertinentes en éducation thérapeutique permet 
d’enrichir l’analyse systémique  des situations des 
personnes atteintes de pathologie chronique  et de 
leurs proches, de	renforcer	la	place	de	l’infirmière 
au sein de l’équipe pluriprofessionnelle en faisant 
connaître son champ de compétence propre, de 
légitimer des interventions relevant de son rôle propre 
peu ou mal reconnues.

Cette activité d’accompagnement et d’éducation 
thérapeutique des personnes atteintes de pathologie 
chronique trouve légitimement sa place dans le cadre 
d’une consultation infirmière.
Certaines étapes restent encore à franchir : la création 
d’un référentiel d’activités, l’élaboration de  recom-
mandations de bonnes pratiques cliniques.   
Des professionnels du monde associatif, syndical et 
ordinal s’y attellent ■ B.L.
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Programme d’accompagnement de                                
retour à domicile des patients hospitalisés                                      

« Prado » - Le champ de l’Orthopédie.

.

Le programme « Prado » fait partie des objec-
tifs de l’Assurance Maladie, inscrit dans la 
convention d’objectifs et de gestion signée 

avec l’Etat.

Le champ de la maternité a été lancé en 2010, étendu 
en 2011 puis généralisé en 2012.
Le champ de l’insuffisance cardiaque est expérimenté 
en 2013.

Le champ de l’orthopédie a été lancé en 2011. 
L’expérimentation a été réalisée 
par 5 CPAM et 5 ELSM (éche-
lon local du service médical, dont 
Marseille), soit au total 19 éta-
blissements, 259 patients effecti-
vement suivis dans le cadre de ce 
programme à début février 2013. 

Le bilan de cette expérimentation 
met en évidence des patients très 
satisfaits de l’offre et des chirur-
giens orthopédistes prêts à pour-
suivre le programme.

Les instances locales ont été infor-
mées : ARS, conseil départemen-
tal de l’ordre des professionnels de santé : médecins, 
infirmiers, fédérations hospitalières, commissions 
paritaires locales des professionnels de santé.

Objectifs et enjeux du programme : répondre à une 
volonté croissante des patients, adapter et renforcer 
le suivi post hospitalisation et optimiser le retour à 
domicile en évitant les hospitalisations inutiles.

Cible du programme : 23 interventions sont désor-
mais retenues dans le cadre du programme. 6 inter-
ventions étaient initialement ciblées. 

• Rachis
o Chirurgie discale rachidienne, à l’exclusion 
de la prothèse discale
o Chirurgie rachidienne avec arthrodèse
o Chirurgie rachidienne de libération canalaire 
sans arthrodèse
o Fracture du rachis stable non opérée (hors 
traction continue)

• Membres (site anatomique non précisé)
o Fracture isolée ou multiple d’un segment de 

membre, ou extra-articulaire 
du bassin traitée orthopédique-
ment (hors traction continue)
o Ostéosynthèse d’une 
fracture isolée ou multiple 
d’un segment de membre
o Transposition chirur-
gicale tendineuse (en dehors 
de la pathologie neurologique 
centrale)

• Membre supérieur
o Acromioplastie
o Chirurgie de la coiffe 
des rotateurs (réparation tendi-
neuse)

o Réparation chirurgicale des luxations récidi-
vantes de l’épaule
o Libération chirurgicale des syndromes cana-
laires du membre supérieur
o Réparation chirurgicale de plaie tendineuse 
sur l’avant-bras (à l’exclusion des traumatismes 
complexes)
o Libération chirurgicale dans le cadre de la 
maladie de Dupuytren
o Réparation chirurgicale de plaie tendineuse 
sur la main (à l’exclusion des traumatismes com-
plexes)

DOSSIERS PROFESSIONNELS
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• Membre inférieur
o Arthroplastie totale coxofémorale (hors reprise 

compliquée)
o Arthroplastie totale du genou (hors reprise com-
pliquée)
o Arthroplastie partielle du genou
o Arthroscopie du genou (méniscectomie…), à 
l’exclusion de la ligamentoplastie
o Ligamentoplastie du 
genou (dont LCA)
o Ostéotomie et/ou transpo-
sition de la tubérosité tibiale 
(AN : tubérosité tibiale anté-
rieure)
o Ligamentoplastie de la 
cheville
o Réparation chirurgicale 
du tendon calcanéen (AN : 
tendon d’Achille)
o Réparation chirur-
gicale de l’avant-pied.                                                                                                                                    
      
  Le Conseiller de l’Assurance Maladie 
(CAM) est un facilitateur entre les professionnels 
de santé de ville et le patient pour son retour à domi-
cile.                                                               
Le chirurgien sensibilise les patients à l’offre pro-
posée très en amont de l’intervention (au moment 
de la consultation de décision opératoire et propose 
la pré-inscription au programme). Cette pré-inscrip-
tion permet au CAM de contacter le patient pour lui 
présenter l’offre en détail.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  L’équipe médicale identifie les patients 
éligibles au programme : patient ne nécessitant pas un 
recours au SSR (grille d’éligibilité évaluant la douleur, 
le degré d’amplitude articulaire, l’existence de comor-

bidités, le degré d’autonomie, la présence ou non d’un 
entourage humain proche et accessible).
       
La décision d’éligibilité finale est prise par l’équipe 
médicale. Elle estime les besoins en soins infirmiers, en 
soins de masso-kinésithérapie (nombre prévisionnel de 
séances en cabinet ou au domicile). Elle précise la né-
cessité d’une aide à la vie : aide ménagère et/ou portage 

des repas

    
   
 Le Conseiller de 
l’Assurance Maladie 
(CAM) présente au pa-
tient l’offre en détail, fait 
signer le bulletin d’adhé-
sion en recueillant les 
noms des PS choisis par 
le patient, contacte ces 
PS pour s’assurer de leur 

disponibilité et organise le(s) premier(s) rendez-vous. Il 
informe le médecin traitant de l’adhésion du patient au 
programme. Il organise, au besoin, le soutien à la vie 
quotidienne : aide ménagère et portage des repas.
■ Direction Régionale du Service Médical PACA 
- Corse : Dr B. Youssef
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MP 2013 : Soins et Culture

EVENEMENTS REGIONAUX

Une journée sur le thème « Soins et Culture » a été organisée par l’ANFIIDE le 27 Septembre 2013 
en	partenariat	avec	le	Conseil	Inter	Régional	de	l’Ordre	des	Infirmiers	PACA	Corse	dans	le	cadre	des	
événements et manifestations culturels de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013.

Madame Brigitte Lecointre, Présidente de l’ANFIIDE, vous relate cette journée d’étude.
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A l’initiative de Patrick 
Chamboredon, président 
du Conseil Inter Régional 

PACA Corse , l’ANFIIDE a coorga-
nisé une journée d’étude sur le thème 
« Soins et Culture » dans 
le cadre des événements 
et manifestations culturels 
de «Marseille Provence 
Capitale Européenne de la 
Culture 2013 »

 L’objectif, ambi-
tieux, était d’essayer de 
cerner l’histoire d’une ren-
contre entre l’art et les soins 
infirmiers, de partager des 
expériences et débattre 
autour de grandes ques-
tions telles que la place de 
l’art en tant qu’une des formes de la 
culture dans les soins infirmiers , ses 
manifestations, ses applications dans 
notre pratique soignante au quotidien , 
comment rendre plus visible toutes ces 
initiatives.    
 
 Pour tenter de répondre à 
toutes ces questions, nous avons déli-
bérément croisé les thématiques d’un 
philosophe anthropologue, d’un infir-
mier chercheur, d’une comédienne, 
d’un infirmier art-thérapeute, d’un 
artiste tout en posant nos regards sur 
les  nombreux  tableaux réalisés par 
des  jeunes polyhandicapés de l’EEAP 
et prêtés par l’ ARI ( association pour 
les personnes en situation de handicap 
ou en difficulté ).

  Norbert Nabet, directeur 
général adjoint de l’ARS, a ouvert cette 

journée en soulignant l’intérêt de cette 
manifestation infirmière qui s’inscrit 
de manière originale dans l’ensemble 
des événements présentés à Marseille 
au cours de cette année 2013 et  saluant 

vivement dans ce cadre le caractère 
entreprenant de notre profession. 

 La première communication a 
été faite par Jean Gilles Boula, chargé 
de recherche à la Fondation Genevoise 
pour la Formation et la Recherche Mé-
d i c a l e s 
sur « le 
r e g a r d 
anthropo-
l o g i q u e 
dans les 
soins .   
L ’hypo -
thèse à 
l aque l l e 
nous nous 
essayons 
, n o u s 
d i t - i l , 
est celle 

d’une pratique soignante qui a besoin 
des espaces d’altération, de libération 
de soi : la culture, à travers la beauté, 
nous donne l’audace de devenir un 
peu autre pour mieux appréhender 
la détresse des autres, par quoi nous 
sommes aussi altérés à l’instar des pa-
radigmes culturels sur nos vies et nos 
pratiques, par ricochet. 

 Christophe Debout, pro-
fesseur au département des sciences 
infirmières et coordinateur du labora-
toire de recherche infirmière à l’Ecole 
des hautes études en santé publique 
(EHESP) dans son exposé  « Culture	
et	 soins,	 un	 cadre	 de	 référence	 pour	
la	pratique	infirmière,	Madeleine	Lei-
ninger » interroge d’emblée : Pourquoi 
parle-t-on de sociétés multiculturelles? 
Quelles sont les répercussions de ce 
constat sur la pratique infirmière? 
Comment parvenir à une personnalisa-
tion des soins dans une société multi-
culturelle? En quoi les savoirs produits 
par la recherche peuvent nous aider à 
atteindre cet objectif ?
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 Caroline Simonds , directrice 
fondatrice du « rire médecin »  a pré-
senté plusieurs films réalisés en mi-
lieu hospitalier illustrant le travail des 
clowns, nous permettant de comprendre 
que « par le jeu, la stimulation de l’ima-
ginaire, la mise en scène des émotions, 
la parodie des pouvoirs, les nez rouges 
du Rire Médecin permettent à l’enfant 
de rejoindre son monde, de s’y ressour-
cer…L’ effet-clown  n’agit pas que sur 
l’enfant, il étend ses bienfaits sur l’en-
semble de la communauté thérapeutique 
qui l’entoure »

 Franck Saintrapt, infirmier 
art-thérapeute et Jomy Cuadrado, 
artiste peintre et sculpteur, ont présenté 
un film réalisé à l’hôpital de Sète  
dans le cadre du projet  «Regard	 sur	
les	 grilles», «Culture	 à	 l’Hôpital», 
convention DRAC-ARS Languedoc-
Roussillon 2010-2012.

   
 Le  film  réalisé 
par Claude Gaignaire 
intitulé « le	 désir	 et	 la	
parole»  a permis  de 
comprendre, à travers 
l’élaboration des œuvres  
, des peintures ,  l’apport  
de l’art comme  une 
thérapie essentielle à 
l’expression  des désirs, 
des souffrances  de ces 
patients.  La synergie 
entre l’artiste, le 
soignant et le patient  a 
été le fil conducteur de 
cet exposé.

 Pour conclure, 
nous avons essayé 
de  conjuguer, grâce 
aux orateurs et aux 
participants   l’art des 
soins infirmiers aux  
autres formes d’arts qui 
mobilisent les mêmes 
valeurs de références : 
celles qui donnent des 

couleurs à la vie, qui façonnent 
l’espoir et soutiennent la 
créativité du corps et de l’esprit, 
bref de la santé au sens large.   
    
 Cette journée, dans un 
cadre aussi magique, a eu  du mal 
à trouver une fin … ■ B.L.
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