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DE LUNEVILLE 

Parcours global cancer : dans les starting blocks ! 

ETP MAMA 

Les « soins de support » sont définis comme l'ensemble des 

soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout 

au long de la maladie chronique. Ils se font en association 

avec les traitements spécifiques contre le can-

cer éventuellement mis en place. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de 

santé, le Gouvernement a fixé comme objec-

tif la mise en place d’un parcours de soins glo-

bal après le traitement d’un cancer. 

En effet, aujourd’hui l’hôpital est au centre de 

la prise en charge des cancers lors du traite-

ment actif. La volonté est donc de débuter 

l’accompagnement vers l’après-cancer au 

plus tôt conformément aux préconisations de 

l’Institut national du cancer (INCa), et au plus près des pa-

tients bénéficiaires, le plus souvent hors hôpital, et ainsi de 

privilégier le parcours en ville, pour une prise en charge des 

patients par une structure de proximité. 

Instauré par l’arrêté du 24 décembre 2020, les médecins 

oncologues, généralistes et pédiatres pourront donc pres-

crire une prise en charge auprès d’un enseignant en activi-

té physique adaptée (APA), d’un diététicien ou d’un psy-

chologue dans le cadre d’un forfait de 180€ et selon des 

conditions tarifaires définies pour les patients atteint d’un 

cancer, à partir de la fin du traitement actif et au plus tard 

un an après cette échéance. 

La MRSL en partenariat avec le GHEMM, le Comité Dépar-

temental 54 de la Ligue contre le Cancer, le dispositif Pres-

crimouv’ et des professionnels de santé libéraux a été rete-

nue par l’Agence Régionale de Santé pour proposer ce 

parcours de soin global après traitement d’un cancer sur le 

territoire du Lunévillois et du Sel et Vermois. 

Cette proposition intervient en complément de 

l’expérimentation d’accompagnement psy-

chologique proposée depuis avril. 

Ce parcours est co-construit avec les autres 

structures du Grand Est qui ont été retenues 

dans le cadre de l’appel à projet et notam-

ment le réseau Nancy Santé Métropole avec 

lequel une communication commune sera 

réalisée auprès des établissements de santé 

pour leur en simplifier le recours. 

1 enseignant APA et 4 diététiciennes ont accepté de re-

joindre ce dispositif qui sera coordonné par la MRSL sur son 

territoire. Afin de se familiariser avec l’organisation des par-

cours et les outils  notamment le système d’information Ligo 

ETP, une réunion a été organisée le 25 septembre dernier. 

En lien avec le Comité Départemental 54 de la Ligue 

contre le Cancer, la mairie de Lunéville et le dispositif Pres-

crimouv, une information sur les différents soins de supports 

spécifiques accessibles sur le secteur, sera prochainement 

diffusée localement. La course d’octobre rose le dimanche 

10 octobre à Lunéville sera aussi l’occasion de présenter 

cette offre au public et aux professionnels. + d’infos au 

03.55.66.81.00 

 

Comme vous les aimez, nous vous soumettons l’interpréta-

tion d’un nouvel acronyme : ETP MAMA 

 Équivalent Temps Plein Maternel 

 Education Thérapeutique du Patient en Italien 

 Education Thérapeutique du Patient Maladie 

d’Alzheimer et Maladies Apparentées 

Un indice : la majorité de l’équipe de la MRSL est formée à 

l’éducation thérapeutique du patient et expérimentée 

dans l’accompagnement des personnes souffrant de Ma-

ladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées. 

Vous l’avez deviné, la MRSL se lance avec la Maison Hospi-

talière de Baccarat, la consultation mémoire du Centre 

Hospitalier de Lunéville, l’HDJ SSR de St Nicolas, le Conseil 

Départemental et l’ESA de l’ADMR dans la création d’un 

programme d’ETP pour apporter une aide complémen-

taire aux personnes suivies dans notre secteur. 

Soutenus par des professionnels de santé libéraux, l’asso-

ciation France Alzheimer 57 et l’Espace Ressources ETP 

Grand Est, ce projet collectif a obtenu un financement par 

l’Agence Régionale de Santé pour former les équipes et 

ainsi proposer ce programme sur 3 sites. Le financement 

permettra également de promouvoir le programme. La 

démarche initiée début 2020 a permis de définir le cadre 

du programme, la prochaine étape est la formation des 

professionnels volontaires et éventuels aidants souhaitant 

intervenir dans le programme. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la nais-

sance du bébé ! 



 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

L’appui et la coordination « pour les nuls », chapitre 3 

Il est attendu que les Dispositifs d’Appui et de Coordination 

participent ou contribuent à la coordination territoriale. Il 

s’agit là d’un sujet à la fois nouveau et ancien : si elle est 

rarement décrite dans ses missions, quelle structure ou dis-

positif peut exister et fonctionner sans s’inscrire dans la dy-

namique de son environnement ? Ainsi, lorsqu’on parle 

coordination, une très bonne connaissance de son écosys-

tème est indispensable. Cette connaissance ne se résume 

pas à un répertoire, néanmoins nécessaire, mais doit s’ins-

crire dans des interactions optimales et efficientes cons-

truites autour de projets communs à l’échelle de son terri-

toire mais aussi au-delà. Voici quelques exemples déclinés 

selon que le DAC en est à l’initiative ou non. 

Gouvernance 

Le dispositif d’appui est piloté par une instance associant 

des acteurs opérationnels intervenants autour des situations 

complexes en proximité : professionnels de santé libéraux, 

services du Conseil Départemental, acteurs en Santé Men-

tale (Conseil Local, Unité de Prévention…), réseaux… Cette 

instance permet la remontée des difficultés de terrain et 

d’adaptation des réponses aux situations complexes, par 

exemple : améliorer la coordination ville/hôpital/ville. 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

Les CPTS deviennent des acteurs clés des parcours de san-

té avec lesquels le dispositif d’appui interagit sans cesse et 

nécessairement représentés dans sa gouvernance. Il peut 

aussi être ressource pour accompagner les démarches 

mais également intermédiaire dans les liens avec les autres 

acteurs du territoire, par exemple pour un travail autour des 

troubles du neurodéveloppement de l’enfant avec la PMI, 

les écoles, mairies... 

Conseil Local de Santé Mentale 

Un comité de pilotage « Santé Mentale » et un Conseil Lo-

cal de Santé Mentale sont présent sur 2 territoires couverts 

par le dispositif d’appui. L’équipe participe activement aux 

travaux menés par chacune de ces instances : logement, 

situations complexes, personnes handicapées vieillis-

santes… sont autant de thématiques retenues auxquelles le 

dispositif d’appui contribue, desquelles il s’enrichit au tra-

vers de l’expérience des partenaires et pour lesquelles 

seules des réponses collectives sont pertinentes. 

Contrat Local de Santé 

Alors qu’un Contrat Local de Santé est en construction sur 

une partie du territoire, l’équipe du dispositif d’appui, en 

fonction de ses expériences et compétences, participe à 

différents groupes de travail pour alimenter le diagnostic et 

construire la feuille de route : développement d’actions de 

prévention pour promouvoir une alimentation saine et l’ac-

tivité physique régulière, mise en place de modules d’édu-

cation à la santé pour favoriser un usage judicieux du sys-

tème de soins, accompagnement des personnes vieillis-

santes sur le territoire… Ces temps de travail collectifs per-

mettent de mieux se connaître et d’avancer vers des ob-

jectifs partagés. 

Projets 

Plusieurs acteurs souhaitent développer un programme d’E-

ducation Thérapeutique du Patient auprès d’une popula-

tion fragile, le dispositif d’appui organise la concertation 

permettant la co-construction du programme afin d’obte-

nir une offre harmonisée et complémentaire sur le territoire 

en favorisant les partenariats, le partage de compétences 

et la mutualisation d’un financement pour la construction 

du programme et la formation des acteurs. 

Une expérimentation d’accompagnement psychologique 

est déployée parallèlement sur 3 territoires. Des échanges 

réguliers entre les 3 porteurs permettent un partage d’expé-

rience et la mutualisation d’outils (supports de communica-

tion, système d’information, stratégie…) tout en respectant 

les spécificités de chacun. 

Discussion 

Si l’on tend naturellement à penser qu’être force de propo-

sition sur des projets innovants est un facteur majeur de re-

connaissance et de notoriété, un équilibre avec la contri-

bution et le soutien des projets initiés par les partenaires est 

à trouver pour une coopération pertinente, efficace et du-

rable à l’échelle d’un territoire.  

Cette coopération se construit sur la durée, dans la bien-

veillance, le respect des personnes et du travail réalisé. Ses 

principes fondateurs pourraient être : 

• Se respecter mutuellement sans hiérarchie de statut et 

sans porter de jugement ; 

• Reconnaitre l’intérêt du partage d’expériences et ac-

cepter la confrontation des pratiques ; 

• Faire évoluer ses propres pratiques et œuvrer pour l’amé-

lioration continue des pratiques en général ; 

• Encourager le décloisonnement institutionnel par des 

pratiques pluridisciplinaires et inter-institutionnelles ; 

• Développer ses capacités à repérer les dysfonctionne-

ments et à les faire évoluer.  

• Ne pas utiliser le partenariat à des fins personnelles 

Cela nécessite également que les institutions, les associa-

tions et les établissements s’engagent à donner les moyens 

à leurs professionnels de respecter ces engagements. 

Conclusion « pour les nuls »  

C’est ainsi que se conclut ce témoignage en 3 chapitres 

sur les missions des dispositifs d’appui à la coordination qui, 

soyons réalistes, ne pourront jamais répondre à eux seuls à 

la problématique des parcours de santé qui mettent en jeu 

l’ensemble des acteurs du sanitaire, du social et du médico

-social. Cependant, ils contribuent à leur fluidité par leurs 

actions diversifiées à condition qu’elles soient ciblées et 

adaptées aux besoins de proximité de l’écosystème local. 


