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Le programme et l’identification du coordonnateur et de l’équipe 

Date d’autorisation du programme : 1/12/2018 

 

Date du rapport d’évaluation quadriennale : 30/09/2022 

 

Intitulé du programme : « Diabète, obésité, insuffisance rénale et/ou maladies cardiovasculaires : mieux 

vivre au quotidien avec la ou les maladie(s) chronique(s) » 

 

Identification du coordonnateur : 

Dr Catherine Collard 

Médecin coordonnateur 

MRSL  

26 rue de la République 

54300 LUNEVILLE 

Tél : 03.55.66.81.00 

etp.mrsl@sante-lorraine.fr 

 

Composition de l’équipe au moment de l’évaluation quadriennale, y compris les patients 

intervenants : 

Profession 
Nom et 
prénom 

Fonction  
Mode 

d’exercice  
Organisme 

Diplôme ou 
formation à l’ETP 

Médecin 
COLLARD 
Catherine 

Coordinateur 
médical 

salarié 
Association 
MRSL 

DU ETP env 130h 

IDE 
GERARD 
Lynda 

IDE ETP et 
parcours 
complexes 

salarié 
Centre 
Hospitalier de 
Lunéville 

Edulor niveau 1 
40h 

IDE 
BAILLY 
Brigitte 

IDE Libérale libéral Cabinet libéral  DU ETP env 130h 

Diététicienne 
WANDER 
Fanny 

Diététicienne 
ETP et 
coordinatrice 
administrative 

salarié 
Centre 
Hospitalier de 
Lunéville 

Edulor niveau 1 
40h 

Psychologue 
MOUGENOT 
Audrey 

Psychologue libérale Cabinet libéral Niveau 1 40h 

Patient 
THEOBALD 
Jean-François 

   
Ex Patient expert 
AFD 

 

Description succincte du programme : 

 

Profil de la population cible : patients atteints de : 

− Diabète  

− Obésité  

− Insuffisance rénale légère à modérée (stade 2 à 3) 

− Maladie coronaire 

− Hypertension artérielle 

− Insuffisance cardiaque 

En phase stable de la maladie (à distance de l’hospitalisation). 

 

Modalités : en ambulatoire 

 

Critères d’inclusion : patients habitant le territoire du pays Lunévillois ou Sel et Vermois ou dont le médecin 

traitant pratique sur ces territoires accompagnés ou non de leurs aidants 

mailto:etp.mrsl@sante-lorraine.fr


Objectifs généraux : 

• Retarder les complications et diminuer les hospitalisations imprévues induites par les complications 

de la maladie 

• Améliorer sa qualité de vie avec la maladie 

 

Objectifs spécifiques :  

• Acquisition de compétences d’auto-soins / de sécurité 

– connaître la ou les maladies et les risques associés 

– savoir comment prévenir les risques associés 

• Acquisition de compétences d’adaptation 

– identifier et renforcer ses compétences psychosociales 

– Modifier ses comportements pour qu’ils soient plus favorables à la santé 

Déroulement de l’évaluation quadriennale   

Modalités de déroulement de l’évaluation quadriennale 

– 2 réunions d’équipe : 7 juin et 29 juillet 2022 

– Questionnaires administrés aux médecins généralistes (13 répondants) en mai 2022 

– Entretiens qualitatifs avec 4 patients ayant suivi le programme en juillet 2022 (2 patients diabétiques 

de type 2, 1 patiente obèse et 1 patiente diabétique de type 1) 

– Analyse statistique des données du programme 

Analyse des effets du programme d’ETP et conclusions 

La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle abouti aux changements attendus chez les 
bénéficiaires ? 
 

Les effets favorables : 

 

Exploitation de 26 questionnaires issus des bilans finaux : 

– 91 % des patients évalués n’ont pas eu de complications 

– 69% déclarent avoir réalisé des modifications dans leur alimentation 

– 46 % déclarent avoir réalisé des modifications dans leur activité physique 

– 35 % déclarent mieux connaître la maladie 

– 34% déclarent savoir comment mieux prévenir les complications 

– 46% déclarent se sentir capable d'agir et de s'adapter à la maladie et à ses contraintes 

– 92% estiment que le parcours est utile pour vivre mieux avec la maladie (plutôt d’accord 23% tout à 

fait 69%) 

– 73% des patients ayant suivi un parcours complet ont vu leurs données de santé évoluer 

favorablement : les patients perdent en moyenne 4.6 kg et 0,6% de Hba1c 

 

D’après les patients : 

– Changement des habitudes de vie alimentation notamment 

– Renforcement de la motivation et de la curiosité 

– Augmentation de l’autonomie (faire ses courses par exemple) 

 

D’après les médecins : 

Leurs objectifs en adressant leurs patients sont d’abord : 

– Que les patients acquièrent une meilleure connaissance de la maladie et de la prévention des 

risques associés 

– Que les patients modifient leurs comportements (en termes d’alimentation, d’activité physique, 

d’observance…) pour qu’ils soient plus favorables à la santé 

– Que les patients se sentent capable d’agir et de s’adapter à la maladie et à ses contraintes 

Puis : 

– Que les patients améliorent leur qualité de vie avec la maladie 

– Que les patients améliorent leur IMC 

D’après eux, les patients atteignent partiellement et le plus souvent ces objectifs. 



Au total, le programme a pour effet chez les patients de modifier leurs habitudes de vie et de mieux vivre 

avec la maladie par une meilleure connaissance et capacité à agir. 

 

Ce qui les explique : 

Cela est permit par le temps accordé à l’écoute permettant de personnaliser le parcours et d’installer 

une relation de confiance, la fixation de « petits » objectifs atteignables, le non jugement et la 

valorisation des actions réalisées par les patients. 

 

Les effets défavorables : 

 

D’après les questionnaires d’évaluation du bilan final : 

– 19 % seulement déclarent avoir amélioré leur suivi médical  

– 8% seulement déclarent avoir amélioré la prise de leur traitement 

 

D’après les patients : 

Ne change pas la relation avec le médecin : soit elle bonne et elle se renforce mais pas d’évolution si 

mauvaise. 

 

D’après les médecins : 

Ils n’attendent pas que le programme agisse sur la relation avec leur patient et sur l’HbA1c. 

 

Ce qui les explique : 

Au total, le programme ne semble pas réellement agir sur la relation avec le médecin qui dépend 

beaucoup de facteurs interpersonnels et concernant le faible impact sur le suivi, les patients qui font la 

démarche d’entrer dans un programme d’ETP sont globalement plutôt observants dans leurs suivis 

(sauf exceptions). 

 
 
La mise en œuvre du programme d’ETP a-t-elle eu des conséquences sur le fonctionnement de 
l’équipe ? 
 

Les effets favorables  

Le travail en équipe restreinte sur l’ETP développe une vraie synergie, soutien et complémentarité autour du 

patient. 

Cela a incité l’ensemble de l’équipe du réseau à se former à l’ETP (équipe gérontologique) et à développer 

un programme ETP sur la maladie d’Alzheimer.  

Nous avons également développé un partenariat avec Prescrimouv et un enseignant en APA qui a ensuite 

ouvert une salle sur notre secteur. 

Face aux besoins d’accompagnement des patients, l’IDE s’est formée à la relaxation. 

 

Ce qui les explique : 

L’approche ETP permet d’installer des relations saines entre professionnels (non jugement, respect, 

pluridisciplinarité…). 

 

Les effets défavorables  

 

La perte du temps de psychologue a réduit le temps d’analyse des pratiques et a engendré la perte d’un 

regard complémentaire pour les soignants et les patients. 

Il reste difficile d’intégrer les professionnels libéraux car le temps de coordination n’est pas valorisé, et le 

financement ne leur permet pas de réaliser des entretiens individuels. De plus, il y a peu de professionnels 

formés sur notre secteur ou ils ne sont pas identifiés. 

Le manque de recrutement sur les maladies rénales, n’a pas permit de constituer un groupe donc de faire 

intervenir les patients ressources sur cette pathologie et des changements au sein de l’association France 

Rein ont abouti à une perte de contact avec ces derniers. 

 

Ce qui les explique : 

Le modèle économique reste fragile. 

 
 
 
 



La mise en œuvre globale du programme d’ETP a-t-elle permis son intégration dans l’offre de soins 
locale ? 
 

Les effets favorables 

 

D’après les patients : 

Les patients considèrent que l’ETP est complémentaire du suivi du médecin traitant et du dispositif Sophia et 

que les médecins connaissent l’offre. 

 

D’après les médecins : 

54% proposent de l’ETP systématiquement ou la plupart du temps, 38.5% de temps en temps et seulement 

7% jamais. 

85% des médecins orientent les patients vers ce programme  

Ceux-ci considèrent que l’ETP permet à leurs patients d’obtenir une écoute et un accompagnement par des 

professionnels ainsi que des échanges entre patients. 

92% connaissent le programme pluri-pathologique de la MRSL et 70% en connaissent même le contenu 

100% des médecins répondants adressent leur patients diabétiques et 90% leurs patients obèses. 

73% des médecins sont tout à fait satisfaits du retour d’information par messagerie sécurisée, et 27% plutôt 

satisfaits. 

 

Ce qui les explique : 

Le programme est développé en lien permanent avec les demandes des médecins traitants depuis 14 

ans et les médecins sont systématiquement informés de l’inclusion de leur patient dans le programme. 

Les patients sont par ailleurs systématiquement invités à échanger avec leurs médecin des 

propositions d’actions émises par la MRSL ou un contact est pris avec ce dernier par un membre de 

l’équipe. 

L’approche « pluri-pathologique » permet de répondre globalement en première intention aux besoins 

identifiés par les professionnels de premier recours. 

 

Les effets défavorables 

 

D’après les patients : 

Les médecins « n’ont pas le temps » de la proposer 

« Les médecins savent que le patient suit un programme d’ETP mais ne font pas de retour à l’équipe » 

« Il faudrait faire de la pub, dans le journal… » 

 

D’après les médecins,  

50 % des médecins seulement adressent pour les maladies cardio-vasculaires et l’insuffisance rénale 

 

D’après l’équipe : 

Le lien avec l’équipe UTEP de l’hôpital de Lunéville est à relancer 

 

Ce qui les explique : 

Le temps consacré aux consultations est court et axé sur la thérapeutique médicamenteuse, les 

patients estiment qu’il serait préférable que eux soient informés pour en parler à leur médecin lors 

d’une consultation. 

L’équipe et la structure sont historiquement identifiées « diabète et nutrition » (ex maison du diabète et 

de la nutrition). 

La crise « covid » a mis à mal le lien ville/hôpital, l’hôpital se concentrant sur ses missions cœur. 

 

Conclusions de l’analyse des effets du programme 

Actions à poursuivre :  

Les séances autour de l’hygiène de vie : alimentation et activité physique 

 

Améliorations à prévoir : 

− revoir l’intitulé de l’atelier complications (effets / conséquences sur la santé ?) 

− différencier atelier connaissances et complications en individuel 

− accorder du temps pour l’écoute, l’accompagnement et le soutien des patients en individuel (/anxiété) 

− Reprendre les outils d’évaluation des objectifs notamment de qualité de vie pour cibler le stress associé 

à la maladie  

− Communiquer directement auprès des patients 



Analyse des évolutions du programme d’ETP et conclusions 

Comment a évolué la mise en œuvre du programme grâce aux évaluations annuelles ? 
 

Communication trimestrielle du programme des séances : intitulé et dates et lieux aux MG et partenaires. 

 

Comment ont évolué les indicateurs de fonctionnement, de mise en œuvre, de coordination ? 
 

Patients bénéficiaires : 

− Le nombre d’inclusions et la file active sont en légère baisse depuis la crise covid (-10% entre 2019 

et 2021) 

− Les patients sont majoritairement des femmes à hauteur de 40 à 45% et âgés majoritairement entre 

55 et 75 ans. On observe cependant un rajeunissement du public accueilli entre 2019 et 2021 avec 

de plus en plus de personnes de moins de 55 ans.  

− 53 % des patients sont pluri-pathologiques et 66% sont diabétiques. 

 

Raisons : la crise covid et la diminution du nombre de poste en raison des contraintes financières n’a 

pas permis de développer davantage l’ETP 

 

 

Séances 

− Augmentation du nombre de séances individuelles et maintien du nombre de séances collectives 

avec un attrait plus important pour les séances individuelles et une baisse du nombre moyen de 

patients dans les ateliers collectifs. 

− L’activité sur les antennes est fortement dépendante de la dynamique locale, les séances y sont 

exclusivement individuelles. 

− Les séances les plus demandées sont les séances en lien avec le diabète, suivies des séances sur 

la qualité de vie puis sur l’obésité dont les demandes ont nettement augmenté à partir de 2020 / 

2019. 

 

Raisons :  

La pandémie a renforcé la « peur » du groupe et les patients sont plus anxieux d’une manière générale 

donc sont en demande d’accompagnements individuels. 

Sur les antennes les demandes des patients et les inclusions sont échelonnées la crise covid et la 

diminution du nombre de poste en raison des contraintes financières n’a pas permis de développer 

davantage l’ETP. 

L’équipe et la structure sont historiquement identifiées « diabète et nutrition » (ex maison du diabète et 

de la nutrition). 

 

 

Fonctionnement : 

Si la réalisation du bilan éducatif partagé, la définition du projet personnalisé et l’envoi au médecin traitant 

est systématique, la réalisation des bilans finaux est plus complexe (10% des inclusions) en raison d’un 

abandon des patients avant cette étape, parfois uniquement pour celle-ci alors que plusieurs séances ont 

été réalisées et le parcours quasi-finalisé.  

 

L’utilisation de Ligo ETP a permis de sécuriser la base de données et de bénéficier de rappels de RDV 

automatiques par sms cependant il ne permet pas une exploitation statistique telle que celle permise par la 

base de données Access précédemment créée et utilisée par l’équipe. 

 

Les médecins sont satisfaits de la facilité d’accès et de l’organisation du programme d’ETP ainsi que de la 

réactivité et de la compétence de l’équipe. Ils expriment d’ailleurs un souhait de pérennité des actions et des 

équipes. 

 

Raisons :  

Les patients semblent être dans une logique consumériste, ils ne sont culturellement pas disposés et 

habitués à « évaluer » les « soignants » et à travailler en partenariat de soin. 

La baisse du temps de mise à disposition de l’équipe sur l’ETP et la baisse du nombre de réunion 

d’équipe expliquent un suivi de moins bonne qualité. 

Certaines données renseignées dans ligo ETP ne peuvent pas faire l’objet d’une extraction ou d’un 

croisement de données. 

 

 



Coordination : 

 

− 93% des bilans éducatifs ont fait l’objet d’un envoi au médecin traitant 

− 73% des bilans finaux ont été envoyés au médecin traitant. 

 
Les médecins généralistes sont satisfaits (73%) ou plutôt satisfaits (27%) du retour d’information par 
messagerie sécurisée 

 

Raisons :  

Les médecins sont systématiquement informés de l’inclusion de leur patient dans le programme. Les 
patients sont par ailleurs systématiquement invités à échanger avec leurs médecin des propositions 
d’actions émises par la MRSL ou un contact est pris avec ce dernier par un membre de l’équipe. 

 

Comment a évolué la structuration du programme ? 

L’équipe a vu le départ de la psychologue qui intervenait 1 journée par semaine dans la structure, un 
rapprochement avec une psychologue libérale du secteur a été établi et une séance collective réalisée. 
 
Les ateliers animés par la psychologue ont évolué avec le changement d’intervenant 
Le maintien des compétences et des liens avec les intervenants libéraux est mis à mal par le manque de 
recrutement sur l’insuffisance rénale chronique et les maladies cardiovasculaires dont ils animent les 
séances. 

 

Les outils retenus pour l’évaluation des objectifs du programme peuvent être trop complexes et rendus 
difficilement utilisables pour certains patients. 
 
D’une manière générale, l’approche « pluripathologique » est adaptée pour répondre de façon globale aux 
besoins des patients même si certaines séances thématiques sont peu demandées. 

 

Conclusions de l’analyse des évolutions du programme 

 

Il conviendra donc de continuer à communiquer avec les médecins traitants autour de leurs patients. 

Pour développer l’ETP il faudrait cependant pouvoir augmenter le temps pour le promouvoir auprès des 

patients et des professionnels intervenants au travers d’actions de prévention et pour assurer une prise en 

charge satisfaisante incluant des entretiens individuels. 

Il conviendra de revoir les outils d’évaluations auprès des patients pour les adapter et permettre une 

exploitation par Ligo ETP et d’essayer de proposer et communiquer sur des sessions « du soir » pour les 

patients actifs. 

  



E. Décision prise pour l’avenir du programme  

 
Au regard des avis exprimés par les patients, les professionnels et l’équipe, il nous semble important de 
pouvoir poursuivre la mise en œuvre du programme « diabète, obésité, insuffisance rénale et maladies 
cardiovasculaires : mieux vivre au quotidien avec la ou les maladie(s) chronique(s) » 
 

Pour développer l’ETP il faudrait pouvoir augmenter le temps pour : 

- promouvoir l’ETP auprès des patients et des professionnels de santé libéraux au travers d’actions 
de prévention et aller à la rencontre des professionnels en RDV 

- revoir les outils d’évaluations auprès des patients pour les rendre plus accessibles, pour évaluer le 
stress associé à la maladie et permettre une exploitation par Ligo ETP. 

- revoir l’intitulé de l’atelier complications (effets / conséquences sur la santé ?) 
- différencier atelier connaissances et complications en individuel 
- Mettre à jour les ateliers complications et psy 
- Accorder du temps pour l’écoute, l’accompagnement et le soutien des patients en individuel 

(/anxiété) 
- Refaire du lien ville/hôpital et avec les associations de patient mis à mal par la crise 
- Proposer et communiquer sur des sessions « du soir » pour les patients actifs 

 

Modalités de mise à disposition du rapport d’évaluation quadriennale aux 

bénéficiaires et aux professionnels de santé du parcours 

 
Le rapport et ses annexes est mis en ligne sur le site internet MRSL : www.mrsl.fr 
 

 


