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ÉDITOS

Vous avez été réélu au titre de président de PLANETH Patient et avez
porté une nouvelle ambition pour l'association, quelle est-elle ?

Thomas MAUNY
Président de PLANETH Patient

Les nouvelles ambitions 2021
pour PLANETH Patient

Devenir une plateforme ressource en matière de maladies chroniques.
Collaborer et participer à la structuration régionale de l'Activité Physique Adaptée
(APA) et faire valoir les parcours ETP / APA.
Développer notre présence associative dans les territoires et contribuer au bon
développement de ces derniers.

Comment définiriez-vous votre rôle ?
Représenter au mieux la diversité des membres de notre conseil d'administration (CA) et
plus largement de nos adhérents : porter la parole politique.
S'assurer du bon fonctionnement démocratique de l'association et être garant de
l'expression de tous : définir la politique associative.
Co-piloter l'association avec la directrice : assurer la cohésion globale.

Quelles sont les forces de PLANETH Patient pour répondre aux grands enjeux du
développement de l'Education Thérapeutique en Normandie ? Quel sera son rôle à l'avenir ? 
Sa structuration régionale et territoriale, ses salariés et ses adhérents, sa connaissance des acteurs et de leurs
besoins, sa capacité d'adaptation extraordinaire au changement.
L'avenir de PLANETH Patient sera d'être ressource en matière de maladie chronique, d'être collaboratif pour que
l'ETP soit présente partout où elle doit être, d'être en soutien pour que l'APA puisse bénéficier à tous.
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Quels sont les grands enjeux relevés en 2021 et à venir pour PLANETH Patient ?
Faire de l’éducation thérapeutique un enjeu majeur de santé publique afin de réduire
considérablement les risques de complications liés à la maladie chronique.
L'enjeu de 2021 a été de poursuivre le développement de l'ETP en proximité du lieu d'habitation de la
personne concernée par la maladie chronique.

2020 et 2021 ne nous ont pas permis de fonctionner "normalement", le mot d'ordre a été de
s'adapter au contexte et d'adapter notre offre afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre.

Magali LESUEUR
Directrice de PLANETH Patient

Face à la crise sanitaire, comment l'association s'adapte-t-elle ?
L'association a rapidement mis tout en œuvre pour continuer l'accompagnement des patients
en lien avec les professionnels des territoires. Les programmes d'éducation thérapeutique ont
été adaptés à la visio, les séances ont été transformées pour être faites en individuel. Des
protocoles ont été établis, les intervenants de terrain ont fait preuve d'une grande adaptabilité.

Grâce à l'investissement des salariés de PLANETH Patient et à leur engagement, l'association
a poursuivi son développement régional. Les intervenants des territoires ont été
accompagnés dans la mise en œuvre de l'ETP, les patients ont pu obtenir une réponse de
proximité. 
Les deux dernières années ont eu un impact sur les pratiques professionnelles et les modes
de vie des personnes. Nous devons réfléchir à des évolutions dans les modalités de mise en
œuvre de l'ETP.



PRÉSENTATION DE PLANETH PATIENT

PLANETH Patient est née d'une longue histoire liée à l'éducation thérapeutique avec  
la volonté de s'adapter à un secteur en pleine mutation.
Notre structure a pour vocation de devenir la plateforme ressource et collaborative
Normande sur la maladie chronique avec un premier champ de développement sur
l'éducation thérapeutique.
 
Elle vise à plusieurs missions et objectifs :

PLANETH PATIENT
Relever les défis de demain

Coordonner le parcours ETP du patient en
cohérence avec le parcours de santé
Rendre visible et accessible l’ETP partout en
Normandie à proximité du lieu d’habitation des
patients
Favoriser le lien ville-hôpital afin d’éviter la
rupture de parcours ETP du patient et
développer la complémentarité entre les
programmes
Faciliter la mise en place du parcours
ETP/APA

Améliorer la qualité de vie du
patient et celle de son entourage

Promouvoir l’éducation thérapeutique sur
tout le territoire 
S’assurer de l’adéquation entre l’offre et la
demande sur l’ensemble de la région
Permettre aux personnes en situation de
vulnérabilité (précarité, handicap…) de
bénéficier de l’ETP en adaptant le
programme dans sa durée et son contenu
Développer l’ETP dans le secteur social,
médico-social afin de favoriser le
décloisonnement et contribuer à la
cohérence du parcours de santé du patient 
Harmoniser la coordination régionale de
l’ETP en faisant le lien avec les autres
dispositifs de coordination des professionnels

Favoriser l’équité sociale et
territoriale 
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Déployer, développer nos programmes pluri pathologiques « Ma
santé, j’en prends soin » et « ok avec ma santé »
Ces programmes adultes et enfants/adolescents sont construits sur un tronc commun portant sur des
compétences d’adaptation en lien avec la maladie, l’activité physique et l’alimentation, autour
duquel s’articulent différentes thématiques spécifiques aux pathologies cibles.
Ils sont mis en œuvre sur les territoires de santé, en ville, au plus près des patients en cohérence et
complémentarité avec les acteurs et les démarches locales en ETP.

Selon l’OMS , l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait

partie intégrante, et de façon permanente, de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités
organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés

de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, ainsi que des
comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs entourages) à
comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans

leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.

Accompagner les professionnels de santé, associations de patients et autres acteurs à la mise en
œuvre de l’ETP 
Valoriser les programmes existants sur le territoire et contribuer à l’harmonisation régionale de
l’offre 
Animer sur chaque territoire un comité réunissant tous les acteurs de l’ETP favorisant l’inter-
connaissance et le développement de l’offre en fonction des besoins repérés
En partenariat avec Promotion Santé Normandie  :

Faciliter l’accès à la formation en éducation thérapeutique du patient (Dispenser l’ETP - 40h,
Coordonner un programme d’ETP, Echanger sur les pratiques en ETP, les compétences
psychosociales, l’entretien motivationnel, etc.)
Rendre accessible les ressources documentaires et pédagogiques en ETP et promotion de la
santé
Accompagner les acteurs en matière de méthodologie de projet pour la conception et le
développement des programmes

Être un lieu ressource et collaboratif  pour tous  les professionnels et les
associations de patients

https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.promotion-sante-normandie.org/formation


LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2021

2021

Les temps forts de l'année

Assemblée Générale de PLANETH Patient

Juin

Juillet
Semaine du sport sur ordonnance - Caen

         Conférence auprès de publics atteints de maladies chroniques

Vaccinodrome - Dieppe
Stand d'animation

Village des sports - Rouen
Stand d'animation

Septembre
Forum des sports - Pont-Audemer
Stand d'animation

Forum des associations - Le Havre
Stand d'animation

Forum des associations - Rouen
Stand d'animation

Fête des habitants - Caen
Stand d'animation

Forum santé - Coutances
Stand d'animation

Soirée Pépite d'Or - Le Havre
Obésité tous concernés - Rouen

Foire internationale - Village des sports - Caen
Stand d'animation

Webinaire sport santé CDOS 76 - siège
Webinaire départemental réunissant les professionnels œuvrant sur
le champ du « sport santé »

Le début de l'année 2021 a été marqué par la crise sanitaire. 
Les activités en présentiel ont pu reprendre à partir du mois de mai 2021.
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Octobre
18e CIRGG - siège

Rencontres de la santé - Le Havre
Je prends soin de moi - Dieppe

Forum de santé départemental - Evreux / Vernon
Comité territorial PLANETH Patient - Evreux / Vernon

Octobre rose - Coutances
Semaine nationale des missions locales - Rouen

L'ETP ? Kesako ? - Rouen

Octobre

Assises du tennis santé Normandie - siège
Conférence auprès de l’ensemble des clubs de tennis inscrits ou
souhaitant s’inscrire dans une démarche de tennis santé

Journée mondiale du diabète - Le Havre

Sugar Land - Rouen / Elbeuf

Journée mondiale BPCO - Rouen / Elbeuf

Inauguration des locaux santra plus - Le Havre

30 ans AIRN - Rouen / Elbeuf

Sensibilisation Activité Physique et Cancer
mise en place par Onco Normandie 

Novembre
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1
 7

7 commissions d'orientation Inter-associative
13 demandes de CAM
12 structures demandeuses

Conseil et Accompagnement Méthodologique

13 CDI temps plein 
12 CDI temps partiel
  1 CDD temps plein 
  1 CDD temps partiel 
  1 contrat d'apprentissage 
  3 mises à disposition
  temps partiel

31

292 bilans initiaux (test de condition physique + entretien motivationnel)
23 associations et structures participent à la réalisation des séances d'APA 
57 créneaux d'activités proposés

1 secrétaire
1 coordinatrice ETP
1 chargée de sport-santé

3 arrivées

1 rupture conventionnelle
1 démission
3 retraites

5 départs

Nos

Chiffres clefs

NOS CHIFFRES CLEFS

siège
régional

152
programmes recensés
en Normandie

Sport Santé
86 visites - 108 patients accompagnés

80 % des patients reconnaissent une amélioration des symptômes

70 % des patients estiment la visite de la CMEI utile

50 % pensent que les conseils sont faciles à mettre en œuvre

CMEI Conseil Médical en
Environnement Intérieur

antennes
territoriales

associations
de patients

en lien avec
PLANETH Patient

 

14 
adhérents
94 

21 conventions de partenariats

60 conventions Sport Santé

19 conventions de mise à disposition de salle

7 conventions associations de patients

signatures
de conventions107

CAM

17 353
visites sur le site web

abonnés
(à partir d'avril 2021)

30 000
plaquettes diffusées

481
abonnés

225

salariés

9
stagiaires

299
patients inclus
dans le dispositif

SSO ou SSO + ETP

Territoire de la Manche

4 Master IESETP
3 DU ETP
1 interne pneumologie
1 stage d'observation



Création
de 

27
 

2 programmes
Ma Santé, j'en prends soin 
Pluripathologique - Adulte

OK avec ma Santé 
Obésité - Enfant / Adolescent

1032
patients nouveaux

(2021)
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NOS CHIFFRES CLEFS

246
intervenants

 

Les programmes d'ETP de PLANETH Patient

Création
de

25
Création

de

48

73%
de femmes

27%
d'hommes

des ateliers des programmes ETP ont été adaptés
à la dispensation à distance interactive90%

 

3500
actes ETP

 

2221
participations
en présentiel

 

1296
participations en

visio (e-ETP)
 

1629
patients différents

(2020 - 2021)
 

1131
séances

individuelles
 

729
ateliers

collectifs
 

< 20 ans ......... 31 patients
20-29 ans ........87 patients
30-39 ans ......208 patients
40-49 ans.......262 patients
50-59 ans.......385 patients
60-69 ans ......415 patients
70 ans et + ....241 patients

 

ateliers

fiches
pratiques

outils
pédagogiques

Obésité 619 patients

Diabète 283 patients

Maladies cardio 71 patients

Obésité pédiatrique 29 patients

Maladies respi 23 patients

Cancer  4 patients

Covid 3 patients



Président de PLANETH Patient

Perspectives du projet de formation ETP en lien avec
Promotion Santé Normandie
Retours des différentes commissions
Charte télétravail
CPOM
Réévaluation des statuts
Campagne d’adhésion
Convention de partenariat avec les hôpitaux
Convention de collaboration avec les associations de
patients
Point sur les programmes 
Point financier
Point communication
Présentation du partenariat avec PSN
Présentation et mise en œuvre des objectifs
contractuels du CPOM
Constitution du bureau
Désignation des référents territoriaux et missions
Rôle et implication des adhérents
Projet associatif
Cooptation des nouveaux administrateurs sur les postes
vacants
Décision modificative des résolutions prises lors de l’AG

Les sujets traités
et les prises de décisions du CA

Les échanges et les délibérations ont
notamment porté sur les sujets suivants :

Calvados : M.MAUNY Thomas - Pharmacien
Dieppe : URPS Masseurs-kinésithérapeute de Normandie (M. GRUCHY Olivier)
Evreux-Vernon : URPS infirmiers (Mme BUQUET Estelle)
Le Havre : Mme TÉRISSE Christine – Médecin généraliste
Manche : M. JARRY Vincent - Pédicure Podologue
Orne : URML (Dr MAGNANI Claude)
Rouen-Elbeuf : URPS Pharmaciens de Normandie (M. DELPLANQUES
Christophe)

Conseil d’administration 

Le CA de PLANETH Patient est constitué de 4 collèges 

Collège 1 : Professionnels de santé libéraux 

Le CA s’est réuni à 3 reprises sur l’année 2021 

Calvados : Centre François Baclesse (Dr BONNET Isabelle)
Dieppe : Centre Hospitalier Dieppe (Mme DUHORNAY Isabelle)
Evreux-Vernon : Centre hospitalier Eure-Seine (Dr KAHIL Cynthia)
Manche : Centre Hospitalier Saint-Lô (Mme BLANCHET LEHMANN
Fabienne)
Rouen-Elbeuf : Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers (Mme
VAN KETS Nathalie)

ADVOCACY représentée par M. GUERARD Philippe
AFD Haute-Normandie représentée par Mme DUPONT Mauricette
AFD 14-61-Nord Cotentin représentée par M. GRIFFON Alain
A.I.R.N représentée par Mme THUILLIER-LE GOFF Anne
ARC-EN-SED représentée par Mme OSAER Christel
France Assos Santé Normandie représentée par Mme VERLAND Célia
Ligue contre le cancer représentée par Mme BRECHET Gisèle

Association l’ABRI représentée par Mme PINCHON Marilyne
Mme AULANIER Sylvie, retraitée médecin généraliste
M. DUFLOT Benjamin, enseignant APA
Mme LECOQ Patricia, retraitée du Centre François Baclesse
Promotion Santé Normandie représentée par M. DUJARDIN Jean-Marc
Dr RICHARD Christian, retraité endocrinologue
Vital’Action représentée par M. BUREL Bruno

Collège 2 : Etablissements hospitaliers 

Collège 3 : Associations et usagers 

Collège 4 : Personnes qualifiées 
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NOTRE GOUVERNANCE

L’Assemblée Générale du 15 juin 
Elle a permis d’approuver les rapports
(financier, moral et activité) et de voter

le budget et les orientations 2022

Notre

Gouvernance

Membres du Bureau

THOMAS MAUNY

Trésorier

JEAN-MARC DUJARDIN

Secrétaire

OLIVIER GRUCHY

Vice présidente
Comité des usagers

CHRISTEL OSAER

Vice présidente
Commission des territoires

PATRICIA LECOQ

Vice président
Commission ETP/APA

BRUNO BUREL

Vice présidente
Commission vulnérabilité

MARYLINE PINCHON



Notre équipe du

Siège régional
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7 antennes
territoriales

 

Développer la vie associative

Harmoniser et rendre cohérent les pratiques et les antennes en lien avec les orientations associatives

Favoriser la cohésion d'équipe contribuant à l'identité de PLANETH Patient

Développer et suivre les projets régionaux connexes à l'ETP

Veiller à l'adéquation entre le développement des missions et l'équilibre budgétaire

Écrire les programmes de PLANETH Patient et concevoir des outils pédagogiques en lien avec les équipes

territoriales, professionnels de santé et patients

Développer des programmes en lien avec d’autres structures

Promouvoir les programmes d’ETP de PLANETH Patient sur l’ensemble du territoire normand auprès du grand

public et des acteurs des secteurs social, médico-social et sanitaire 

Accompagner les équipes territoriales pour mener à bien l’ensemble de leurs missions (support à la

coordination, accompagnement dans le développement du réseau partenarial, centralisation des données de

l’activité de chaque antenne, gestion du paiement des séances éducatives…)  

Accompagner les structures partenaires dans la mise en œuvre de projets de coordination de programmes d’ETP  

Ses missions 

Elle est  constituée de 11 personnes pour 8,23 équivalent temps plein. 

NOS ÉQUIPES

MAGALI LESUEUR
Directrice

DOROTHEE TURPIN

Secrétaire de direction

SOFY DAVY 
Chargée de communication

et de développement

MONA EL KHOLY THIERY

Médecin coordinateur

ELSA MARTINEL

Comptable

MARGOT BIGARÉ

Assistante de communicaion

AURÉLIE DUCROCQ
Chargée de mission

SARAH DELAHAYES-INGÉ
Chargée de développement

des programmes ETP

ISABELLE PIERRE

Chargée de sport santé

PASCALE BOULET
CMEI

CHLOÉ HAMÉON

C h a r g é e  d e  d é v e l o p p e m e n t
d e s  p r o g r a m m e s  E T P

GENEVIEVE OZENNE

M é d e c i n  c o o r d i n a t e u r

MAUD LESUEUR
R é f é r e n t e  s y s t è m e  d ’ i n f o r m a t i o n

&  s é c u r i t é  d e s  d o n n é e s

ARRIVÉES

DÉPARTS
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Nos équipes des

Antennes territoriales

Elles sont constituées de 19 personnes pour 14,6 équivalent temps plein. 

Orienter le patient vers le programme ETP adapté à ses besoins

Promouvoir les programmes d’ETP de PLANETH Patient en ville

Identifier et sensibiliser les professionnels participant à l’animation des programmes d’ETP

Accompagner les intervenants dans la mise en place des programmes d’ETP

Coordonner l’ETP à proximité du patient

Aider à la coordination éducative du parcours du patient auprès des médecins traitants. 

Développer le lien ville/hôpital via un travail d’articulation entre professionnels libéraux, hospitaliers et d’autres

structures autour des programmes ETP existants

Développer les partenariats afin d’assurer le relais avec des programmes d’accompagnement sur le territoire. 

Favoriser la mise en oeuvre du parcours ETP/APA

 Leurs missions 

NOS ÉQUIPES

ARRIVÉES

DÉPARTS

ANTENNE

DU CALVADOS

LOLA CARAVACA

Coordinatrice ETP

CHANTAL BALOCHE

Coordinatrice administrative

THIPHAINE JULIENNE

Secrétaire territoriale

VIRGINIE BOULENGER

Coordinatrice administrative

MARIE LESECQ

Coordinatrice ETP

ANTENNE

DE DIEPPE

CHRISTEL BREUGNON

Coordinatrice administrative

GENEVIEVE RICHARD

Coordinatrice ETP

ANTENNE

D'ÉVREUX-VERNON

SYLVIE MOLCARD

Coordinatrice administrative

MORGANE LE QUERNEC

Coordinatrice ETP

ANTENNE

DU HAVRE

KHADIJA KAROUI

Secrétaire territoriale

LAËTITIA MOREL

Coordinatrice administrative

MATHIEU LEGRAVEREND

Coordinateur ETP

LUDIVINE LAISNEY

Secrétaire territoriale

ANTENNE

DE LA MANCHE

NATHALIE WARDEGA

Coordinatrice administrative

ANNABEL MARIE

Coordinatrice ETP

STEPHANIE MALLET

Secrétaire territoriale

ANTENNE

DE L'ORNE

JENNY HAROTTE

S e c r é t a i r e  t e r r i t o r i a l e

NATHALIE COCOZZA

Coordinatrice administrative

ELODIE MARRO

Coordinatrice ETP

LÉA GUILLOUX

Secrétaire territoriale

ANTENNE DE

ROUEN-ELBEUF



Intitulés des formations

Nombre
de
personnes
formées

Dispenser l’ETP 1

Gérer efficacement son temps 5

Excel Intermédiaire 1

Pratiquer l’ETP en visioconférence 1

Formation au facile à lire et à
comprendre (FALC)

1

Se sensibiliser à l’ETP 5

Manager en transversal-Manager
efficacement sans autorité
hiérarchique

1

RGPD 3

Boostez vos compétences
rédactionnelles

1

Séminaire du «G.R.O.S» 1

ETP et compétences d’adaptation 2

Suivi des patients sous
médicaments anticancéreux

3

personnes
formées

en 2021

 

 

Commission formation
La commission formation est une instance collégiale
permettant de développer la politique de formation de
l’association. Elle établit les orientations en fonction de
la stratégie définie par le conseil d’administration. 

Le but de la commission formation est d’étudier les
demandes de formation et de s’assurer de la pertinence
en lien avec le développement des compétences ou le
maintien dans l’emploi afin d’établir le plan de
formation. 
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Rencontre OPCO
Plan développement de compétences
Protocole d’accueil des stagiaires
Entretien motivationnel
Demandes de formation 2022
Organismes de formation
Entretiens professionnels
Projet de formation associatif collectif
Plan de développement de compétences
2022 et la validation des demandes de
formation des salariés

La commission formation s'est réunie 3 fois et a
notamment porté ses travaux et ses réflexions
sur :

NOS INSTANCES

Nos

Instances
25 



L’objectif est de collaborer autour d’un
même objectif à savoir permettre aux
malades d’avoir une réponse pour améliorer
leur vécu du quotidien avec la pathologie
chronique.

Inclure les patients au sein de PLANETH
Patient c’est aussi attendre que les
associations communiquent autour de
l’éducation thérapeutique et sur les bienfaits
de suivre un programme d’éducation
thérapeutique.

Comité des usagers
Afin d’être au plus proche des besoins des
personnes concernées par la maladie
chronique, l’association a inscrit dans ses
statuts la mise en place d’un collège réservé
aux patients et associations de patients. Afin
de rendre opérationnelles les actions, un
comité d’usagers a été créé. Cet organe
consultatif est en charge de mener toutes
réflexions concernant l’accueil et la prise en
charge des usagers. 

Élaboration de la convention entre les
associations de patients et PLANETH Patient
Échanges avec l’ARS sur les moyens de
valorisation des actions de l’association 
Lien avec les associations de patients :
Comment faire en sorte que les patients
s’engagent dans un parcours d’ETP ?
Valorisation des actions du patient expert ou
patient ressource
Projet associatif

Partageons-nous l’intérêt d’écrire le projet
associatif ?
Qui participe aux échanges et à l’écriture
du projet associatif ? 

Construire une journée avec le comité des
usagers

En 2021, le comité des usagers s’est réuni 4 fois
et a porté ses travaux et ses réflexions sur :
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A.I.R.N.
ADVOCACY
AFD 76-27
AFD14-61
ALLIANCE MALADIES RARES
ANOSMIE.ORG
ARC-EN-SED
EPILEPSIE FRANCE
ENTRAID'ADDICT
FRANCE ASSOS SANTÉ NORMANDIE
FRANCE REIN NORMANDIE
INFO REIN SANTE
LIGUE CONTRE LE CANCER 
SEP AVENIR 
VIH'GILANCE

NOS INSTANCES

Associations de patients,
membres du comité des usagers 

associations
 

14 
patients

participants
en 2021

18 



 

 

 

Commission des territoires
Recueillir la « vie » des territoires et de restituer les actions lors du Conseil d'Administration (CA)
Soutenir le réfèrent dans ses missions 
Participer au choix politique et stratégique en matière de développement de projet et en faire part au CA
Être force de proposition sur des actions de communication
S’assurer que PLANETH Patient est bien représentée dans les champs de compétences qui lui sont
dédiés 

Cette commission a pour mission de :
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NOS INSTANCES

Promouvoir et développer l’ETP
Réunir les acteurs du territoire autour d’un projet
lié à la maladie chronique
Être à l’écoute des besoins favorisant les
actions innovantes
Échanger sur les pratiques
Favoriser l’interconnaissance
Participer à la réduction des inégalités sociales
et territoriales
Susciter la mise en place de groupes de travail

Cette instance associative a pour objectif de : 

Comité territorial

Le 14 octobre 2021, a eu le lieu le
premier comité territorial de

PLANETH Patient sur le territoire
d'Evreux-Vernon.

 
 

Au programme
2 tables rondes sur les thèmes

de l'ETP et du sport santé.

Calvados : Dr BONNET Isabelle et Mme BRECHET 
Dieppe : Mme DUHORNAY Isabelle
Evreux-Vernon : Dr KAHIL Cynthia
Le Havre : M. DESPLANQUES Christophe
Manche : M. JARRY Vincent
Orne : Dr MAGNANI Claude
Rouen-Elbeuf : Mme THUILLIER-LE GOFF Anne et
Mme VAN KETS Nathalie

     Référents des territoires :

En 2021, la commission
des territoires s'est
réunie fin d'année 
(14 décembre 2021).
Elle a porté ses travaux
et ses réflexions sur le
rôle des référents de
territoires et le cadrage
de la commission.



 

 

 

Commission des programmes "ETP pédiatriques"

Émettre un avis sur les programmes proposés
Définir des thématiques à développer 
Suivre l’évolution du programme pédiatrique 
Identifier les structures et/ou personnes ressources 
Faire remonter les besoins repérés
Favoriser le lien ville hôpital
Venir en complémentarité des programmes existants 
Réunir les acteurs normands de la pédiatrie

Les objectifs de la commission des programmes ETP pédiatriques :

MME BERNARD – PHARMACIEN, LISIEUX (14)
M SELLIER – EAPA, AIR SANTÉ CAEN (14)
MME BRASSE – IDE PMI, LE HAVRE (76)
MME PRÉVET – DIRECTRICE ADJOINTE CMPR LA CLAIRIÈRE, FERS (14)
MME BUQUET – IDEL + URPS INFIRMIER (NORMANDIE)
MME LEGENDRE – DIRECTRICE NORMANDIE PÉDIATRIE (NORMANDIE)
DR VALLOIS – PÉDIATRE CMPR + NPO (14)
DR CASTANET – PÉDIATRE ENDOCRINOLOGUE CU ROUEN (76)
M MAUNY – PHARMACIEN, CAEN (14) + PRÉSIDENT PLANETH PATIENT (NORMANDIE)
MME LESUEUR – DIRECTRICE PLANETH PATIENT (NORMANDIE)
MME DELAHAYES – CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENTS DES PROGRAMMES ETP PLANETH PATIENT (NORMANDIE)
DR LAURENS – PÉDIATRE, CHU CAEN (14)
MME STEVENOT – PSYCHOLOGUE CHU CAEN (14)

Membres de la commission
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Comité technique "ONCO"

NOS INSTANCES

CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
CENTRE HENRI BECQUEREL
CENTRE HOSPITALIER DIEPPE
RÉSEAU ONCO NORMANDIE
URML
URPS INFIRMIER
ADMINISTRATEURS DE PLANETH PATIENT
PATIENTS RESSOURCES (LA LIGUE CONTRE LE CANCER, FRANCE ASSOS SANTÉ)

Mise en place d’un comité technique regroupant les acteurs régionaux de la thématique « ETP et oncologie » 
Ce comité apporte un éclairage technique, scientifique et des avis sur le développement de la branche
CANCER du programme Ma Santé, j'en prends soin.

Les structures et/ou membres présents :

Elle s'est réunie 2 fois en 2021

Il s'est réuni 2 fois en 2021



Coordonner, Orienter,
Accompagner, Informer

Promouvoir l'ETP sur les territoires

Parce que les projets d'aujourd'hui forgent la santé de demain,
PLANETH Patient s'appuie sur ses expertises pour développer
l'éducation thérapeutique en Normandie.
Ancrée dans le long terme, guidée par l'amélioration de la
qualité de vie, PLANETH Patient exerce ses activités autour de
trois missions : 

Développer les programmes d'ETP

Recenser et valoriser l'ETP en Normandie
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Recenser et valoriser
l'ETP en Normandie
PLANETH Patient a pour mission de connaître et de
faire connaître l’ETP en Normandie.
Pour cela, l’association peut s’appuyer sur ses
équipes, en proximité des acteurs, et ses partenaires.
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Recenser les
Programmes Normands

 19 | PLANETH Patient - Rapport d'activité 2021

RECENSER LES PROGRAMMES NORMANDS

PLANETH Patient travaille à identifier l’offre
éducative existant en Normandie. Les
programmes autorisés ou déclarés auprès de
l’ARS sont régulièrement recensés. Les
coordinateurs sont contactés afin de
connaître les spécificités de leur programme.

Les programmes, et leurs caractéristiques,
sont ensuite intégrés dans un moteur de
recherche, accessible depuis le site internet
de PLANETH Patient. Celui-ci permet de
trouver des programmes en fonction d’une
thématique et/ou d’une localisation
géographique.

La connaissance de cette offre éducative
permet d’orienter acteurs et bénéficiaires en
fonction de leurs besoins et de s'assurer à
terme, de l'adéquation entre l'offre et la
demande.

152
programmes recensés
en Normandie

Recenser les porteurs de programmes
normands.
Permettre aux patients et aux
professionnels de connaître tous les
programmes disponibles selon les
critères sélectionnés (thématique,
territoire)

En 2021, l'équipe de PLANETH Patient a
contribué à la création d'un moteur de
recherche personnalisé. Celui-ci est
accessible sur le site internet de
l'association.

L'objectif est multiple : 

Les informations de ce moteur de
recherche sont mises à jour régulièrement.



Développer les programmes
d'ETP

Dans le cadre de notre mission de développement de l'ETP, nous
portons et déployons deux programmes évolutifs, pluripathologiques,  
pour les adultes, les enfants et les adolescents.
Pour cette mise en œuvre, l'association s'appuie sur les
professionnels, intervenants dans les programmes d'ETP.
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Nos
Intervenants

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers,
diététiciens, pharmaciens, pédicures-
podologues,...)
Les enseignants APA (activité physique adaptée) 
Les associations de patients
Les professionnels des secteurs social et médico-
social 
Les centres hospitaliers

Les intervenants de la région impliqués dans
l’activité ETP de PLANETH Patient sont : 

Les personnes formées en ETP appelées
«intervenants» : elles sont habilitées à réaliser
les : entretien initial, bilan de fin de parcours et
animation d'ateliers.
Les personnes non formées à l'ETP participent
en tant que témoin en co-animation avec un
professionnel formé.

On trouve deux types d’intervenants dans
les programmes : 

Afin de répondre à l’une des préoccupations
essentielles de PLANETH Patient, le maillage
territorial et le travail de recensement des
éducateurs thérapeutiques de la région,
commencé en 2020, a continué en 2021. 

Diététicien
81

APA
39IDE

32

autres
29

pharmaciens
20

psychologues
10

Patient intervenant
10

Kinésithérapeute
9

246
intervenants
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DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP

Diététiciens 33 %

Enseignants APA  16 %

IDE 13 %

autres intervenants  12 %

pharmaciens  8 %

patients intervenants 4 %

psychologues 4 %

médecins 3,5 %

kinésithérapeutes 3,5 %

podologues 3 %



Les compétences des intervenants

Au regard des compétences visées par le programme et les pathologies 
prises en charge, il nous a paru essentiel de mobiliser des intervenants aux profils 
différents (patients ressources, sanitaire, social, éducatif, sportif) et aux expériences variées.
Nous avons, par ailleurs, pendant le dernier trimestre 2021, proposer un recensement des compétences et
expériences de ceux-ci.

Au-delà de la formation obligatoire « Dispenser l’ETP » de 42h, nombre d’entre eux (96 répondants) ont
effectué des formations complémentaires (modules courts et/ou universitaires), autour de différentes
thématiques :   

D'après l'autoévaluation annuelle
Nos intervenants se sentent globalement compétents pour intervenir au sein du programme « Ma Santé, j’en
prends soin ». En revanche, pas toujours sur les mêmes thématiques. 
Le recensement a permis cette différenciation mais également d’identifier les points forts/faibles perçus par
les intervenants eux-mêmes avec les résultats suivants :
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démarche
éducative

alimentation
psychologie et techniques 

de gestion des
émotions et du stress

pathologies
et traitements 

techniques de
communication et

entretien motivationnel

compétences 
psychosociales

66 % - Animer des séances collectives
58 % - Animer des séances individuelles
58 % - Communiquer avec les adultes
56 % - Orienter le patient et son entourage vers les ateliers 

48 % - Établir le projet personnalisé éducatif avec le patient et son              

46 % - Évaluer les compétences du patient
39 % - Donner des informations sur l'ETP/ le programme
28 % - Orienter un patient vers un partenaire de PLANETH Patient
22 % - Co-construire des séances éducatives, outils pédagogiques
22 % - Animer des séances à distance 
19 % - Se coordonner avec le reste de la cellule

                   au regard du projet personnalisé éducatif

                   entourage

Points forts
perçus des intervenants

Points faibles
perçus des intervenants

47 % - Animer des séances à distance
33 % - Co-construire des séances éducatives, 

28 % - Se coordonner avec le reste de la  

27 % - Orienter un patient vers un partenaire de PLANETH Patient
21 % - Communiquer avec les enfants/adolescents 
13 % - Établir le projet personnalisé éducatif avec le patient et 

   9 % - Orienter le patient et son entourage vers les ateliers au  

   9 % - Donner des informations sur l'ETP/ le programme 
   8 % - Évaluer les compétences du patient
   7 % - Animer des séances collectives
   3 % - Animer des séances individuelles

                   outils pédagogiques

                   cellule éducative 

                  son entourage 

                   regard du projet personnalisé éducatif

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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En 2020, la branche "Compétences d'adaptation"
comptait 4 ateliers.
Dans un souci de pertinence, les deux ateliers [CA2]
et [CA3] ont fusionné pour devenir [CA2] Et moi dans
tout ça ?

De plus, de nouveaux ateliers sont venus enrichir le
tronc commun accessible à toute personne atteinte
d’une pathologie chronique.

Ces ateliers ont été cocréés avec des
professionnels des territoires et des patients
experts ou associations de patients dans le but de
répondre aux attentes de toutes les parties
prenantes à l’ETP.

Notre programme 
Pluripathologique - Adulte

Ma Santé, j'en prends soin 

Nous avons toujours revendiqué notre volonté de
faire évoluer l’offre initiale du programme du
programme Ma Santé J'en Prends Soin (MSJPS). 

En voici, les actualités sur l’année 2021 : 

8 ateliers ciblant les compétences d’adaptation 
2 ateliers ciblant l'activité physique adaptée 
5 ateliers ciblant l’alimentation
1 atelier sur les autres compétences

De la connaissance de la maladie 
Des traitements (prises en charge)
Des complications
Des compétences d'adaptation
D'alimentation

Le contenu du programme
Un tronc commun, accessible à tout patient (atteint d'une
maladie chronique) : 

Des branches spécifiques aux pathologies traitant : 

Création
de 

11
nouveaux

ateliers

Le travail engagé en 2020 sur le développement d’un
programme régional unique sur la thématique de la
chimiothérapie orale a conduit à la création d’une
branche « oncologie » dans le programme « Ma Santé,
j’en prends soin ».

Elle intègre des versions actualisées des séances
issues de l‘un et l’autre des programmes historiques
PRETORA et CONEcT. 
La déclaration de cette nouvelle branche auprès de
l’ARS a eu lieu en mai 2021 rendant accessibles les
ateliers.
Cependant, le travail n’est pas terminé car d’autres
ateliers devront être créés pour répondre aux besoins
des patients (douleur, fatigue, …). Il se poursuivra sur
l’année 2022.

Module

Compétences d'adaptation
Branche

Cancer

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Vue d'ensemble du programme

Ma Santé, J'en Prends Soin

[CA 1] Ma vie et la maladie 
[CA 2] Et moi dans tout ça ? 
[CA 3] Mes projets de vie 
[CA 4] Image de soi 
[CA 5] Le stress et ma santé 
[CA 6] Gérer mon stress au quotidien 
[CA 7] Je me prépare au changement 
[CA 8] Je maintiens le changement sur la durée

[ONC0 2] Le traitement, je gère 
[ONC0 3] Les effets indésirables, j’assure 
[ONC0 4] J’adapte mon alimentation à ma situation
[ONC0 5] Mes troubles 
[ONC0 6] Ma peau, j’en prends soin 
[ONC0 7] La prise de sang, pourquoi et quand ? 

[MCV 1] Les maladies cardiovasculaires, parlons-en
[MCV 2] L’insuffisance cardiaque, parlons-en
[MCV 3] Mon traitement cardiovasculaire au quotidien
[MCV 4] Signes d’alerte : je réagis 
[MCV 5] Spécificités alimentaires des maladies cardiovasculaires

[RES 1] Les maladies respiratoires, parlons-en 
[RES 2] Mon traitement respiratoire au quotidien 
[RES 3] Mon hygiène respiratoire 
[RES 4] Signes d’alerte : je réagis 
[RES 5] Des solutions pour mon quotidien

[DIA 1] Le diabète, parlons-en 
[DIA 2] Comprendre mon ordonnance
[DIA 3] L’autosurveillance, pour qui, pourquoi ? 
[DIA 4] Le diabète de la tête aux pieds 
[DIA 5] Prendre soin de ses pieds

[OB 1] L’obésité, parlons-en
[OB 2] Pour vous, c’est quoi manger ?
[OB 3] Alimentation et sensations 
[OB 4] Alimentation et émotions
[OB 5] Image de soi et regards sur l’obésité
[OB 6] La chirurgie bariatrique, c’est quoi ? 
[OB 7] La chirurgie bariatrique, au quotidien

[NUT 1] Vers une alimentation équilibrée 
[NUT 2] Adapter l’alimentation à la vie 
[NUT 3] Esprit critique et alimentation 
[NUT 4] Plaisir et équilibre dans l’assiette 
[NUT 5] Je protège mes muscles

Module

Compétences d'adaptation
Module

Alimentation

[AC 1] COVID-19, je me protège 
[AC 2] La place du tabac dans ma vie 

[AP 1] Bienfaits de l’activité physique et risques liés à la sédentarité 
[AP 2] Activité physique, je me lance

Module

Activité physique
Module

Autres compétences

Tronc commun

Branches pathologies

Obésité

Maladies respiratoires

Maladies cardiovasculaires

Diabète
Cancer
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Personnalisées, variées et variables selon
les souhaits du patient
Mise à disposition de matériel numérique
pour les patients dans les antennes pour
assister à une séance en distanciel

Ouvert à tout patient atteint d’une maladie
chronique (et son entourage) sur le tronc
commun
Accès sans prescription médicale
En ville, hors les murs de l’hôpital

Formulaire d’adressage simple à utiliser,
rapide à remplir
Moteur de recherche permettant un
référencement des programmes ETP sur
l’ensemble de la région
Espace réservé aux intervenants
contenant l’ensemble des supports du
programme pour sa dispensation

Modalités

 
Accessibilité

Site Internet 

Retour sur
l'auto-évaluation
annuelle

La fin d’année 2021 a été un moment fort de la vie du programme Ma santé j'en
prends soin (MSJPS). En effet, ce fut le temps de la première auto-évaluation
annuelle. Cela a permis de dégager les points forts, les points faibles et
d’envisager des actions correctives et axes d’amélioration pour l’année 2022.

Commission des programmes dans le but
d’intégrer tout acteur de l’ETP normand
dans l’écriture et la stratégie de
développement du programme Ma Santé,
j’en prends soin
Mobilisation des associations de patient
par l’intégration dans les groupes de
travail et l’animation de séances
éducatives du programme
Promotion Santé Normandie comme
facilitateur dans le champ de la formation
ETP des intervenants du programme
Développement du maillage territorial
dans le champ de la maladie chronique

Collaboration

Motivés, se sentant compétents dans
l’animation de séances présentielles
individuelles et/ou collectives auprès d’un
public adulte
Avec des profils très variés
Ayant des formations complémentaires
pouvant enrichir le programme

Intervenants

Points forts
de la mise en œuvre

Pluri pathologique, transversal, à la carte
Offre variée et riche (45 ateliers)
Axé majoritairement sur le
développement des compétences
d’adaptation contrairement aux
programmes développés dans les
hôpitaux

Programme

25 | PLANETH Patient - Rapport d'activité 2021

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Peu d’adressages de patients de la part de la
médecine (générale ou spécialité) de ville et
des associations de patients
Peu d’inclusions directes de la part de nos
intervenants
Parcours trop longs (6 à 8 mois)

Difficultés en milieu rural pour le déploiement
du programme

Beaucoup de nouveautés en peu de temps
ont rendu difficile l’appropriation par les
équipes territoriales et les intervenants
Dilution de la file active dans un grand
nombre d’ateliers créant des difficultés
d’organisation d’ateliers collectifs 

Adressage/recrutement des patients

 
Accessibilité

Programme

Points faibles
de la mise en œuvre

Répartition inégale dans les territoires 
Médecins, pharmaciens, IDE,
kinésithérapeutes peu ou pas disponibles
pour dispenser l’ETP
Peu de patients experts/intervenants
animateurs de séances éducatives
Difficultés sur la formalisation des
objectifs du PPE du patient
Manque de suivi du patient dans son
parcours

Absentéisme des patients mettant en
difficulté l’organisation des ateliers par les
antennes territoriales et créant du
découragement des intervenants
Locaux/bureaux difficiles à trouver pour
les séances éducatives

Intervenants

Coordination
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Favoriser l’inclusion directe par les
intervenants du programme en territoire
afin d’augmenter la file active de patients 
Systématiser l’utilisation du lien
d’adressage sur le site Internet
Décloisonner le champs médical, social et
médico-social
Mobiliser les associations de patients
Faire du lien avec les dispositifs SOPHIA et
PRADO de la CPAM

Diffuser et utiliser la fiche de liaison
Demander l’ouverture des locaux
hospitaliers aux intervenants de la ville

Organiser les ateliers présentiels d’un
même intervenant de manière consécutive
pour pallier l’absentéisme des patients
Développer les réunions bisannuelles
d’équipe éducative à visée évaluative du
déploiement du programme
Intégrer ou renforcer la présence de
PLANETH Patient dans les instances
locales/ territoriales (CLS, CPTS, RTPS,
PTA, CLIC, MAIA, DAC, réseaux de santé de
quartiers, …)

Déployer sur tous les territoires les
branches existantes
Développer les mises à disposition du
programme avec signature de la
convention afférente

Limiter les mises à jour du programme à
une fréquence bi-annuelle (mai - octobre)
pour faciliter l’appropriation des
nouveautés par les équipes et les
intervenants
Prévoir 3 temps annuels de concertation
autour des évolutions du programme et la
formation aux nouveautés

Adressage des patients

 
Lien ville hôpital

Coordination territoriale

Déploiement du programme

Adaptation/évolution du programme

Rendre visible les programmes ETP
normands
Favoriser et développer la
complémentarité entre les programmes
existants

Renforcer l’accompagnement des
«référents de parcours» notamment sur la
formulation des objectifs du PPE du
patient
Valoriser le rôle de référent de parcours
Proposer aux intervenants des soirées
thématiques, webinaires 
Mobiliser des IPA et des préparateurs en
pharmacie
Mobiliser les patients experts/ressources
des associations de patients

Participer à un maximum de rencontres
(inter)professionnelles autour de la
maladie chronique ou de populations
spécifiques pour présenter PLANETH
Patient et rencontrer les acteurs locaux
Ajouter un cadre « Commentaires » dans
le formulaire d’adressage en ligne
Identifier des cibles prioritaires de
communication pour la rendre plus
efficace

Ressources

Intervenants

Communication

Actions correctives et
axes d’amélioration pour
l’année 2022
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De la connaissance de la maladie 
Des compétences d'adaptation
D'alimentation
De l'activité physique
Du sommeil

Le contenu du programme
Une branche obésité 7-11 ans et 12-18 ans traitant :
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Ce programme pédiatrique se veut à vocation
pluripathologique et construit de façon
similaire au programme adulte MSJPS : un
tronc commun accessible à tout patient
malade chronique et des branches
spécifiques à certaines pathologies.

La création du programme "OK avec ma santé"
(OKAMS) se fait en plusieurs étapes et
s’étendra a minima de 2021 à 2023 avant
d’atteindre ce format.
Pour rappel, PLANETH Patient a été sollicitée
en novembre 2020 dans le cadre d’un projet
local de prise en charge des adolescents en
surpoids ou en obésité (12-18 ans), sur le
territoire de Rouen.

Le déploiement expérimental d’un programme d’ETP
dédié spécifiquement à cette population des adolescents
en surpoids ou en obésité scolarisés sur les
établissements scolaires des Hauts de Rouen a donc été
engagé en partenariat avec le collège Boieldieu et les
Ateliers Santé ville des Hauts de Rouen.
Depuis, nous avons en parallèle développé et consolidé
les partenariats avec les acteurs de la pédiatrie en
Normandie. Aussi, un groupe de travail s’est constitué
autour pour étendre la prise en charge ETP au 7-11 ans.
Le programme a été déclaré auprès de l’ARS en octobre
2021 avec un démarrage opérationnel en territoire pour
le 1er trimestre 2022. Au même moment, une
communication par mail a été faite auprès de tous les
établissements scolaires du 2nd degré recensés par le
Rectorat.

Création
de 

16
ateliers

Notre programme 
Obésité - Enfant / Adolescent

OK avec ma Santé 

 

Vue d'ensemble du programme

Ok avec ma Santé

[OBA 1] L’obé…quoi ? (parent-adolescent)
[OBA 2] Obésité : le vrai du faux
[OBA 3] Ces émotions qui me font manger
[OBA 4] Et si la clé, c’était de goûter ?
[OBA 5] Bouge et amuse toi !
[OBA 6] Écrans, c’est quoi ta berceuse ?
[OBA 7] Miroir, mon beau miroir…dis moi qui je suis
[OBA 8] Snap, Facebook, Insta…et moi dans tout ça ?

Obésité - 12 -18 ans
[OBE 1] L’obésité c’est du lourd
[OBE 2] Parentalité (exemple des écrans)
[OBE 3] Gestion des émotions
[OBE 4] Et si la clé, c’était de goûter ?
[OBE 5] Si l’activité physique était cachée
[OBE 6] A quoi ressemble un repas chez vous ?
[OBE 7] Dormir pour être en forme
[OBE 8] Mes petits déjeuners et goûters malins

Obésité - 7-11 ans

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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adulte
mineur
FALC (Facile À Lire et à Comprendre)

Consentement du patient
3 versions :

Version FALC
Le facile à lire et à comprendre (FALC) est une
méthode qui a pour but de traduire un langage
classique en langage compréhensible par tous.

Ce document a été rédigé par une salariée de
PLANETH Patient et vérifié par une personne
ayant une déficience mentale.

La conception de nouveaux outils
spécifiques aux 2 programmes

Afin de permettre un déploiement harmonisé des programmes "Ma santé, j'en
prends soin" et "Ok avec ma santé", différents outils ont été créés par et pour les
équipes de PLANETH Patient ainsi que l’ensemble des intervenants déployant le
programme.
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Protocole sanitaire
PLANETH Patient a pu accueillir les patients en présentiel la quasi-
totalité de l’année. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre
d’un protocole sanitaire strict arrêté en lien avec les autorités
sanitaires et sur la base notamment des avis rendus par le Conseil
scientifique et le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Le
document a  été mis à jour suivant la situation épidémique.

Livret "patient"
Ce livret permet au patient de suivre son
parcours, connaitre ses ateliers, leurs dates,
horaires et les coordonnées de son antenne
de référence.

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Fiches pratiques
Pour chaque atelier, une fiche pratique a été
créée, elle comporte les messages principaux
de la séance et permet au patient de prendre
des notes en fonction de ses propres
objectifs.

MSJPS
Création de

30
fiches

pratiques
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Conducteur de séance
pour chaque atelier
L’ensemble des séances proposées dans le cadre
de ce programme sont écrites de manière détaillée
sous la forme d’un « conducteur de séance »,
permettant de guider coordinateurs et intervenants,
quel que soit leur expérience dans cette activité. Les
débutants peuvent d’ailleurs bénéficier d’un
accompagnement par les coordinateurs de
PLANETH Patient lors de leurs premières séances. 

OKAMS
Création de

18
fiches

pratiques

Document "Entretien initial - PPE -
Entretien de fin de parcours"
Afin de conduire l'entretien, un document a été élaboré.
Il est indispensable à la connaissance du patient, à
l’identification de ses besoins et de ses attentes et à la
formulation avec lui des compétences à acquérir ou à
mobiliser et à maintenir en tenant compte des priorités du
patient. C’est l’occasion d’identifier la réceptivité du patient
à la proposition d’une ETP.

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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Création de

25
outils

pédagogiques

 

Adulte : Ma santé j'en prends soin
Mineur : OK avec ma santé

Création
d’outils pédagogiques 

L'année 2021 a été marquée par la conception
d'outils d'interventions nécessaires à l'animation des
séances des 2 programmes de PLANETH Patient : 

Les outils sont proposés en version numérique et
accessibles sur le site internet de PLANETH Patient
(via un code), et/ou proposés en version physique. 
Dans ce dernier cas, 10 exemplaires de chaque outil
ont été remis à chaque antenne territoriale. 
Les intervenants peuvent les emprunter pour animer
les ateliers.

Jeux de cartes
Jeu de 25 cartes "affirmation"
Jeu de 33 cartes "activités physiques" junior
Jeu de 28 cartes "scène de vie"
Jeu de 30 cartes "anatomie"
Jeu de 56 cartes "qualités et défaut"
Jeu de 30 cartes "émotions et besoins"
Jeu de 33 cartes "podologie"

Cartes "affirmation"
Objectif : partager ses difficultés du 
quotidien avec la maladie (avec le Plan
de ma vie)  

Cartes "émotions et besoins"
Objectif : nommer ses émotions et 
identifier ses besoins

Cartes "scène de vie"
Objectif : identifier ses émotions
dans les situations particulières

Cartes "activités physiques"
Objectif : soutenir et
développer la discussion

Cartes "podologie"
Objectif : identifier les bonnes
pratiques podologiques pour
le patient diabétique

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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Cartes "anatomie"
Objectif : augmenter l'estime de soi

Cartes "Qualités et défauts"
Objectif : augmenter l'estime de soi

Le jeu des "Minutos"

Le  kit gestion des émotions

Carnet de progression

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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Bâche "Le plan de ma vie"
Menu restaurant
Abaque de Régnier
Outil "place du tabac dans ma vie"
Les montagnes Russes
Le jeu des Minutos
Le kit des émotions

Infographies / autres outils

Abaque de Régnier
Objectif : permettre un
positionnement sur une
affirmation avec un support
visuel 

Bâche "le Plan de ma vie"
Objectif : partager ses difficultés du
quotidien avec la maladie et identifier les
facteurs aggravants de la maladie

Menu restaurant
Objectif : adapter son alimentation à sa
pathologie, maintenir le plaisir
alimentaire

Les Montagnes Russes
Objectif : modéliser les étapes de
changement pour favoriser le
positionnement du patient

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP
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Diabète

Chirurgie bariatrique

Stress

       Objectif : nommer les complications d'un 
       diabète déséquilibré

        Objectif : illustrer les techniques de chirurgie 
        bariatrique

       Objectif : nommer les impacts 
        physiologiques du stress chronique

4 jeux interactifs 
Objectif : comprendre ce qu'est l'activité
physique, identifier les freins et les leviers à
la mise en place

Vidéo Motion Design
1 vidéo "L'obé...quoi ?"
Objectif : permettre aux patients de partager
leurs représentations de la maladie  

Jeux interactifs

Diaporamas interactifs

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Des salariés 

Formation aux programmes

Ce travail d’harmonisation des pratiques a été
complété par la participation de l’ensemble
des salariés de PLANETH Patient à une
formation interne aux nouveaux programmes.
Ce travail se poursuit par des temps
d’échanges réguliers, par thématique ou par
profession (au moins chaque mois), autour
des pratiques et expériences de chacun. 

Des intervenants
Chaque antenne a formé les intervenants de
son secteur (Process administratif, contenu
des ateliers, outils, animation des ateliers à
distance, …).

Par mail 
Via le réseau social LinkedIn 
Via le site internet de PLANETH Patient

Communication autour du programme
Une plaquette de communication a été conçue pour chaque programme et diffusée
auprès des intervenants, partenaires et médecins par différents canaux : 

Restructuration et mise à jour
de l’espace professionnel sur le
site internet
La partie "réservée aux professionnels" du site
internet a été enrichie (mise à jour des documents
administratifs et supports pédagogiques des
programmes adulte et pédiatrique).
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DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Adaptation des programmes
au format digital (e-ETP)

36 | PLANETH Patient - Rapport d'activité 2021

Afin de répondre plus rapidement à la nécessité d’une offre d’ETP à distance, le
travail en collaboration avec la société Stimulab, spécialisée dans l’adaptation
d’outils éducatifs à distance, initié fin 2020 s’est poursuivi. 

Au 31 décembre 2021, 

90%
Une période de transition sur le dernier trimestre 2021 a permis aux
équipes et aux intervenants de se familiariser avec l’outil et ses fonctionnalités.

 

des ateliers des programmes ETP
MSJPS et OKAMS avaient été adaptés
à la dispensation à distance interactive. 

L'activité en chiffres
des programmes MSJPS et OKAMS

3500 actes d'éducation thérapeutique
2221 participations en présentiel
1296 participations en visio (e-ETP)
1629 patients différents (2020 et 2021)
204 intervenants
1054 nouveaux patients en 2021
1131 séances individuelles
729 ateliers collectifs
45 ateliers (programme adulte MSJPS)
16 ateliers (programme pédiatrique OKAMS)

73%
de femmes

27%
d'hommes

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Adaptation ou création des ateliers à
destination des personnes en situation de
handicap

Handicap

Le développement
des programmes en cours

Le programme MSJPS « Ma Santé, J’en Prends Soin »
est évolutif. Le travail visant à développer une offre
d’ETP « clés-en-main » se poursuit. 
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Vie affective et sexuelle
Retour à l'emploi
Douleurs
Mes droits (conduite et vie professionnelle)
Être aidant

Branche "Autres Compétences"

Place du tabac dans ma vie
Nez en moins, l'atelier des sens
Fatigue

Branche "Autres Compétences"

5 ateliers spécifiques sur l’épilepsie

Branche "Épilepsie"

Douleur du cancer
Hormonothérapie au féminin/masculin
Activité physique et cancer

Branche "Cancer"

2022

2022-2023

Reprise des thématiques de l’adulte

Vécu de la maladie de son enfant, équilibre alimentaire, activité physique et
Activité physique adaptée, grandir avec la maladie (projets et PAI).

Tronc commun (principalement pour les parents) : 

Ma Santé, j'en prends soin

OK avec Ma Santé

Asthme pédiatrique 2022

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D'ETP



Promouvoir l'ETP
sur les territoires
PLANETH Patient a pour mission de développer le maillage sur
toute la Normandie et peut compter sur ses équipes territoriales.
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Territoire à couvrir
709 845 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 21 % de la population normande

Antenne du

Calvados

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire du Calvados a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées
ALLIANZ ASSURANCE
ASPTT
AXANTÉ BESSIN
CAF DE LISIEUX
CAPA'S
CAP'SPORT
CCAS DE CAEN
CEDOS HÉROUVILLE
CENTRE ANTI DOULEUR
CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION
FAMILIALE
CENTRE ESQUIROLLES
CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
CENTRE SOCIO CULTUREL DE COLOMBELLES
CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA GUERINIERE
CENTRE UNIVERSITAIRE DES MALADIES RENALES
CHU DE CAEN
CLINIQUE SAINT MARTIN
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LISIEUX
NORMANDIE
CPAM
DISPOSITIF FORMATION ACCOMPAGNEE (DFA)

Libéraux rencontrés
7 médecins, 13 pharmaciens, 1 enseignant en activité physique adaptée, 1 coach sport santé, 1 infirmier, 1 psychologue

Connaître et se faire connaître

E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
EMSI DU CENTRE ESQUIROL
ENEFA
ESAT D'IFS
ESAT LES COMPAGNONS BAYEUX
ESAT LES CONQUERANTS DE FALAISE
IMPR DE LEBISEY
LA VOIX DES FEMMES
MAIRIE DE CAEN
MAISON DES ADOS
MAISON SPORT SANTE DE CAEN
MANOIR D'APRIGNY
MGEN HÉROUVILLE SAINT CLAIR
PROMOTION SANTE NORMANDIE
QUARTIER DE LA HAYE VIGNÉ
RTPS PAYS D'AUGE NORD - CÔTE FLEURIE
SAMSAH CAEN
SERVICE NÉPHOLOGIE DU CHU DE CAEN
SOS OXYGÈNE
STADE NAUTIQUE DE CAEN
UGECAM DE NORMANDIE

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées
PSLA SAINT LAURENT
PSLA SAINT PIERRE SUR DIVES
PSLA LISIEUX
PSLA CONDE SUR NOIREAU
PSLA NOYERS BOCAGE
PSLA VILLERS BOCAGE
MAISON DE SANTE DE LA MALADRERIE
MAISON DE SANTE DE PONT D’OUILLY

Bénéficier de prêts de salle pour la
mise en place des actions éducatives

AXANTE Bessin (Bayeux)
MAIRIE DE LIVAROT

Structures ou associations rencontrées

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Organiser des séances éducatives sur
l’ensemble du territoire 

Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

CAPA’S
CLUB SPORT SANTE 
CRSMR NORMANDIE
FORM’ ET SPORTS 
GRARD BÉATRICE
LA BUTTE
LA VOIX DES FEMMES
L’APTES
LE FIL DE SOI 
CENTRE SOCIOCULTUREL ET SPORTIF LEO LAGRANGE
O DI CAN CAR CALVADOS
PONT D’OUILLY LOISIRS
SIEL BLEU
YOGA LIGNE

ETP/APA

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

87 intervenants
27 diététiciens, 13 infirmiers, 9 pharmaciens, 9 éducateurs médico-sportif,
8 sophrologues, 7 patients experts, 7 kinésithérapeutes, 3 médecins, 
3 psychologues, 1 ergothérapeute.

NOS TERRITOIRES - CALVADOS

CONVENTION DE PARTENARIAT CHU DE CAEN CSO 
CLINIQUE SAINT MARTIN
CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX
CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE
CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

PROJETS DE CONVENTIONS :
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L'antenne a organisé 11 réunions de travail regroupant les intervenants
des cellules éducatives

Agir dans les zones
dites plus "désertes"

Faire partie du conseil local de santé de Lisieux
Participer aux réunions RTPS de la Côte Fleurie
Participer et se présenter à une réunion du PSLA de
Honfleur auprès des professionnels

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou
pas d’ETP est proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

CTS CAEN
IFSI
CLS DE LA MAIRIE DE CAEN
UNIVERSITE DE ROUEN
INFIRMIERE DIPLOMEE D'ETAT - CARDIOLOGIE, ÉTUDIANTE
JOURNÉE TABLE RONDE « ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE »
FOIRE DE CAEN
FÊTE DES HABITANTS DE PONT D’OUILLY

L'antenne a participé à différents évènements :
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Antenne de

Dieppe

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire de Dieppe a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Libéraux rencontrés

Connaître et se faire connaître

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées

Bénéficier de prêts de salle pour la
mise en place des actions éducatives

Structures ou associations rencontrées

Territoire à couvrir
172 560 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 5 % de la population normande

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE
RÉSOPAL
L’ANCRAGE (EU)
ESPACE DELAHAYE (CCAS YERVILLE)
SERVICE DE SANTÉ DES GENS DE MER
AGGLOMÉRATION DE DIEPPE MARITIME
COMMUNE DE DIEPPE
CDOS
CDSMR
GHT DIEPPE
NORMANDIE PÉDIATRIE OBÉSITÉ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERROIR DE CAUX
MASC TÔTES
MAIRIE CANY BARVILLE
CLS DIEPPE
CLS VILLES SŒURS

45 médecins ou spécialistes, 4 pharmaciens, 12 infirmiers, 8 diététiciens, 1 ostéopathe, 3 enseignants en activité physique adaptée, 2
sages femmes, 2 psychologues, 2 podologues, 2 masseurs kinésithérapeutes, 5 sophrologues

EMERGENCE(S)
SERVICE DE SANTÉ ACADÉMIE DE ROUEN
PTA / DAC CAUX MARITIME
FIA
ONM
AFSEP
AIRN
CORD 76
ANIDER
HAD CAUX MARITIME
ECHIQUIER DIEPPOIS
CLUB DE VOILE VALERIQUAIS
TENNIS CLUB
LES FINES LAMES
CRA
REP+ DIEPPE
CDRP 76

MAIRIE DE YERVILLE
MAIRIE DE CANY BARVILLE
MAISON DE SANTÉ OFFRANVILLE

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE
RÉSOPAL
L’ANCRAGE (EU)
ESPACE DELAHAYE (CCAS YERVILLE)
AGGLOMÉRATION DE DIEPPE MARITIME
COMMUNE DE DIEPPE
CDOS
CDSMR
GHT DIEPPE
NORMANDIE PÉDIATRIE OBÉSITÉ
MASC TÔTES
CLS VILLES SŒURS
EMERGENCE(S)
SERVICE DE SANTÉ ACADÉMIE DE ROUEN
PTA / DAC CAUX MARITIME
ONM
AIRN

Libéraux rencontrés
45 médecins ou spécialistes, 4 pharmaciens, 12 infirmiers, 
8 diététiciens, 1 ostéopathe, 3 enseignants en activité physique
adaptée, 2 sages femmes, 2 psychologues, 2 podologues, 
2 masseurs kinésithérapeutes, 5 sophrologues

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 

Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 
Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

15 intervenants
1 Infirmier, 4 diététiciens, 2 enseignants en activité physique adaptée, 
1 médecin généraliste, 2 patients experts, 1 pharmacien, 2 cadres de santé, 
2 sophrologues

NOS TERRITOIRES - DIEPPE
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L'antenne a organisé 1 réunion de travail regroupant les intervenants
des cellules éducatives

Sur le territoire de Dieppe :
1 cellule éducative par communauté de commune
10 cellules éducatives

Agir dans les zones dites plus "désertes"

Contacter tous les médecins généralistes et les pédiatres du territoire,
en leur proposant une rencontre. 
Remettre des plaquettes en main propre ou les envoyer par la poste.

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas d’ETP est
proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

ROUEN SUR MER
VACCINODROME 
ORGANISATION D'UNE SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L’ETP ET DU
PROGRAMME MSJPS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE EN
PARTENARIAT AVEC LA PTA
ORGANISATION D’UNE SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L’OBESITÉ
INFANTILE ET DU PROGRAMME OKAMS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
DU TERRITOIRE EN PARTENARIAT AVEC LA PTA ET NORMANDIE PÉDIATRE
OCTOBRE ROSE SALON DU BIEN ÊTRE

L'antenne a participé à différents évènements :



Antenne d'

Evreux-Vernon
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Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire d'Evreux-Vernon a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Connaître et se faire connaître

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées
LADAPT
PSLA PAYS D'OUCHES
PSLA AVRE/ITON

Territoire à couvrir
418 746 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 12 % de la population normande

CODEP-GV
MISSION LOCALE BERNAY 
CENTRE HOSPITALIER D'EVREUX VERNON
INTERCOM SUD EURE
PISCINE DE CONCHES
LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITÉ TERRITORIAL 
CANOË
NORMANDIE PÉDIATRIE
ESPACE SANTÉ DES VALMEUX
PHARMACIE DE BIZY
SERVICE DES SPORTS

PHARMACIE DE MARCILLY
MAIRIE DE MARCILLY
PHARMACIE DE LA VALLÉE
PHARMACIE SOHIER
VERNON DIRECT
BPM RADIO
FORUM SANTÉ
HARMONIE & HUMANISME
ALCOOL ASSISTANCE

2 diététiciennes, 1 socio esthéticienne, 1 psychologue,
2 enseignants en activité physique adaptée, 1 médecin

Libéraux rencontrés

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 

Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

NOS TERRITOIRES - EVREUX / VERNON
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L'antenne a organisé 1 réunion de travail par trimestre.
Sur le territoire, on peut comptabiliser :
6 cellules éducatives actives
5 cellules éducatives en cours de constitution
3 cellules éducatives en perspective

Agir dans les zones dites plus "désertes"

Suivi des zones blanches et cartographie
Recrutement de professionnels intervenants via les voies « corporatistes
» et le bouche à oreille
Prise de contact avec les coordinatrices en santé-CCAS… et tout
dispositif pour une collaboration active et une meilleure compréhension
des problématiques de santé publiques de ces territoires et une mise en
lien avec les personnes ressources
Communication via les sites et organes des différents partenaires (PTA
– URPS - …)
Communication via les médias grand public (radio – presse locale et
régionale – médias municipaux)
Communication ciblée par voie postale
Participation à différents évènements locaux et départementaux

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas d’ETP est
proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

FORUMS SANTÉ
FORUM DES ASSOCIATIONS
MOIS SANS TABAC
JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE
ACTIONS DU CLS

L'antenne a participé à différents évènements :

PSLA PAYS D'OUCHES
CODEP-GV
MAIRIE DE BERNAY
PROMOTION SANTÉ NORMANDIE
2 ASSOCIATIONS SPORTIVES
SISA SENOUCI

PATIENTS ET USAGERS
LIGUE CONTRE LE CANCER
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES
FRANCE PARKINSON
AIRN27
FFD
ALCOOL ASSISTANCE

CODEP GV
CDOS
ASSOCIATIONS RÉPERTORIÉES SUR LE SITE SPORT SANTÉ
NORMANDIE
SIEL BLEU
MSS LA MUSSE

Partenariats et collaboration
ASSOCIATIF

SPORT SANTÉ

NORMANDIE PÉDIATRIE (OBÉSITÉ)

FILIÈRES MALADIES CHRONIQUES/CANCÉROLOGIE DU GHT
ESPO
CENTRE HOSPITALIER EURE SEINE
PSLA D’OUCHE
PTA SUD EURE (2 PSLA : AVRE-ITON ET DAMVILLE)
COORDINATION SISAS EVREUX

GROUPE DES COORDINATRICES EN SANTÉ ET
CONSEILLÈRES EN MÉTHODOLOGIE

RÉSEAUX DE SANTÉ

SANITAIRES

AUTRES

22 professionnels : 

5 infirmiers, 2 médecins, 8 diététiciens, 3 enseignants en activité
physique adaptée, 2 psychologues, 1 podologue, 1 association de
patients
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Antenne du

Havre

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire du Havre a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Connaître et se faire connaître

22 médecins généralistes, 3 cardiologues, 1 psychiatre, 2 pharmaciens, 2 sages-femmes, 1 éducateur sport santé,
3 infirmiers, 3 services de santé (plusieurs professionnels : médecins, infirmiers, assistantes sociales, interne)

Libéraux rencontrés

Territoire à couvrir
465 930 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 14 % de la population normande

TERRA-PSY 
AHAM (ASSOCIATTION HAVRAISE ACCUEIL MÉDIATION

ASSOCIATION INFO REIN
ROTARY CLUB
FORUM DES ASSOCIATIONS
PÉPITE D'OR
IDEFHI VILLAGE DES ENFANTS
SAVS LES PAPILLONS BLANCS
ARS
CONSEILLER MÉTHODO TERRITOIRE DE L'EURE
CLIC EURE
FFEPGV(FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'EDUCATION
PHYSIQUE ET GYM VOLONTAIRE)
CCAS DU HAVRE
SAVS APF (ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE)
LE HAVRE
LES ESCALES LE HAVRE
TRAVAILLEURS SOCIAUX EURE PONT-AUDEMER
CLS (CONTRAT LOCAL DE SANTÉ) CU DU HAVRE
CAUX SEINE AGGLO
CU LE HAVRE
CDOS 76 (COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF)
CDOS 27
ASTEN SANTÉ : MATÉRIEL RESPIRATOIRE
IDEFHI
SERVICE DE COHÉSION SOCIALE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
SERVICE DES SPORTS
MAIRIE DE GONFREVILLE L'ORCHER
PÔLE DE COHÉSION SOCAILE
SERVICE JUSTICE ET DROIT
CLS
MAIRIE DE PONT-AUDEMER
ITINÉRAIRE VERS L'EMPLOI : SERVICE DU POLE DE
COHÉSION SOCIALE DU HAVRE
MAIRIE DE BEUZEVILLE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
CITÉ ÉDUCATIVE

       ET INSERTION)

ESAT HELEN KELLER LE HAVRE
CMS CAUCRIAUVILLE
CMS VERDUN LE HAVRE
SAD MAIRIE DE BEUZEVILLE
EHPAD ST NICOLAS LE HAVRE
QUARTIERS SUD LE HAVRE(QPV)
BEAUTE SOLIDAIRE LE HAVRE
CPTS GRAND HAVRE
1ÈRES RENCONTRES DE LA SANTÉ GRAND HAVRE
SANTRA+ MÉDECINE DU TRAVAIL
AUTONOMIA
AB &SPORTS PISCINE ET SPA
INAUGURATION SANTRA +
SANTRA+ MÉDECINE DU TRAVAIL
COLLÈGE JEAN MOULIN
COLLÈGE DES ACACIAS
COLLÈGE IRÈNE JOLIOT CURIE
COLLÈGE CLAUDE BERNARD
COLLÈGE THÉOPHILE GAUTHIER
COLLÈGE ET PRIMAIRE
COLLÈGE RAOUL DUFY
COLLÈGE DES ACACIAS
IDHEFI (INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE LA FAMILLE, DE
L'ENFANCE ET DU HANDICAP)
IFP( INSTITUT DES FORMATIONS PARAMÉDICALES
FORUM DES SPORTS
RENCONTRE ÉLUS
SERVICE ENFANCE ET ÉDUCATION
ITINÉRAIRE VERS L'EMLOI
SERVICE SPORT SANTÉ
FRANÇOIS 1ER LE HAVRE
ROUELLES
LIMPIVILLE
MISSION LOCALE DU HAVRE

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

NOS TERRITOIRES - LE HAVRE
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Agir dans les zones
dites plus "désertes"

Former des intervenants et créer des cellules éducatives sur le territoire
de Fécamp. Reste les patients qui doivent être orientés par les médecins
et inclus par les intervenants.
PSLA de Lillebonne en cours
Sinon tout le territoire est couvert.

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas d’ETP est
proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

SOIRÉE PÉPITE D’OR
FORUM DES ASSOCIATIONS LE HAVRE
FORUM DES ASSOCIATIONS EURE
FORUM DES SPORTS PONT-AUDEMER
1ÈRES RENCONTRES DE LA SANTÉ CPTS GRAND -HAVRE

L'antenne a participé à différents évènements :

2 CONVENTIONS ETP/APA (CCAS DU HAVRE, AB & SPORTS CRIQUETÔT
L’ESNEVAL)
2 CONVENTIONS PARTENARIAT( VILLE DU HAVRE, VILLE DE GO, EHPAD «
LES ESCALES » LE HAVRE)
1 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PROGRAMMES : (CLINIQUE
DES ORMEAUX LE HAVRE)
12 CONVENTION SSO (VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER) 
5 CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE SALLE
30 CONVENTIONS DE PRESTATION/CHARTE 

22 professionnels : 

7 infirmiers, 7 diététiciens, 1 médecin généraliste, 4 psychologues, 
3 enseignants en activité physique adaptée

Bénéficier de prêts de salle pour la
mise en place des actions éducatives

Maison du territoire de Criquetôt L’Esneval
Mairie de PONT-AUDEMER
Mairie de Ste Georges du Vièvre
Mairie de Criquetôt L’Esneval
Mairie de Gonfreville-L’Orcher
Mairie de Beuzeville
Mairie d’Harfleur
MSP Flaubert Le Havre
CMS de Valmont 

Structures ou associations rencontrées

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées
HÔPITAL PRIVÉ DE L'ESTUAIRE
CLINIQUE DES ORMEAUX
CH DE LA RISLE
CH JACQUES MONOD
GHH
CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE FLEURIE
CH DE LILLEBONNE
GHH PÉDIATRIE
SSR CARDIOS + PNEUMOS
GHH CHIR BARIATRIQUE
PSLA ST ROMAIN DE COLBOSC
PSLA LE HAVRE
PSLA EURE
PSLA LIMPIVILLE
PSLA LILLEBONNE
PSLA LILLEBONNE
PSLA ST ROMAIN DE COLBOSC

Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 
7 cellules éducatives ont été constituées
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Antenne de la

Manche

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire de la Manche a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Connaître et se faire connaître

15 médecins et/ou spécialistes, 8 pharmaciens, 30 infirmiers, 4 diététiciens, 4 kinésithérapeutes, 7 psychologues,
4 éducateurs en activité physique adaptée, 15 éducateurs sportifs

Libéraux rencontrés

AFD NORD COTENTIN 
VIH’GILANCE
PATIENTE EXPERTE
CCAS COUTANCES 
CLIC DU COUTANCAIS
CCAS ST LO
SAMSAH AFP
MAIA MANCHE
CH MEMORIAL
PSLA DE L’OCTROI
CONTRAT LOCAL DE SANTE ST LO 
SAMSAH 
MSS COTENTIN
MAIRIE DE BARNEVILLE CARTERET + PORTBAIL 
PSLA DE VILLEDIEU 
MSS COTENTIN
MAIRIE DE SAINT LO
POLE DE PROXIMITE DES PIEUX 
PSLA DES PIEUX
IDE ASALEE 
MSS SUR MANCHE

SAINT LO AGGLO 
FRANCE ALZHEIMER
CPTS NORD COTENTIN 
SAMSAH CENTRE MANCHE
IDE ASALEE CENTRE MANCHE
PSLA MARCEY LES GREVES
PSLA ST JAMES 
GROUPE DE TRAVAIL CONTRAT LOCAL DE SANTE
COTENTIN 
COORDINATRICE RESEAU TERRITORIAL PROMOTION DE LA
SANTE BAIE DU COTENTIN ET COTE OUEST CENTRE
MANCHE
RESEAU MANCHE SPORT SANTE 
IMAPAC 
CMB COUTANCES 
REUNION DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION 
JOURNALISTE « MALADE DE SPORT »
PSLA COUTANCES 
EDUCATEUR SPORTIF
FIT COUTANCES 
 CTT AGON COUTAINVILLE
LA HAYE GENTILHONNE 
CDOS

Territoire à couvrir
 519 873 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 15 % de la population normande

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

NOS TERRITOIRES - LA MANCHE
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Agir dans les zones dites plus "désertes"

Développer les ateliers en visioconférence 

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas
d’ETP est proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

FORUM SANTÉ
OCTOBRE ROSE
TABLE TACTIQUE MAIA

L'antenne a participé à différents évènements :

11 CONVENTION PRESTATION SSO
5 CONVENTIONS DE PRESTATION + 1 PROFESSIONNEL
2 CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC MSS COTENTIN ET VIH’GILANCE

10 professionnels : 

2 infirmiers, 2 diététiciens, 2 pharmaciens, 1 patient expert, 1 médecin
2 éducateurs en activité physique adaptée

Bénéficier de prêts de salle pour la
mise en place des actions éducatives

Maison des association Françoise Giroud : Signature Convention
Mairie de Saint-Lô : Convention signée
Mairie de Granville : Convention Signée
MSS Cotentin : Convention signée
PSLA Carentan
PSLA Coutances

Structures ou associations rencontrées

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structure rencontrée
CH MEMORIAL 

Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 
4 cellules éducatives ont été constituées
1 mail par semaine est adressé aux cellules éducatives

Libéraux rencontrés
1 médecins ou spécialistes (telle ville…),1 pharmacien, 2
diététiciennes, 2 psychologues
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Antenne de l'

Orne

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire de l'Orne a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Connaître et se faire connaître

2 médecins ou spécialistes, 1 pharmacien, 12 infirmiers, 6 diététiciens, 2 Infirmiers Asalée , Cabinet Angiologues Alençon : 2
médecins et 1 infirmier, 1 sophrologue, 1 kinésithérapeute, Centre de soins Condé en Normandie, 1 patient ressource, 5 PSLA (15
professionnels), Groupement professionnel, Maison de santé, Hors territoire : 1 kinésithérapeute et un infirmier

Libéraux rencontrés

ASSOCIATION DE PATIENTS AFD, FRANCE REINS ,
ANOSMIE
MAISON DU CITOYEN ARGENTAN, MAISON DES
ACTIVITÉS ST MICHEL FLERS , SERVICE DES SPORTS
ARGENTAN, MJC FLERS – MAISON DES HABITANTS
PONT D’OUILLY
PASS FLERS – ARGENTAN 
VILLE FLERS AGGLO
FJEP CONDÉ EN NORMANDIE 
MUTUALITÉ FRANÇAISE, 
RÉSEAU ONCO ORNE,
NPO ORNE
CLIC CENTRE ORNE , CLIC BOCAGE ORNAIS- MAIA- 
PTA ARGENTAN 
CCAS ARGENTAN ET FLERS

UDAF DE L’ORNE
CPO – UTEP- ALENÇON
CMPR FLERS LA CLAIRIÈRE 
CMPR BAGNOLES DE L’ORNE
SSR BAGNOLES DE L’ORNE
UC IRSA 
TÉLÉPHARM
CTS ORNE
CENTRES HOSPITALIERS : 
 FLERS : 3 PNEUMOLOGUES / PEDIATRIE : 1 MEDECIN + 3
IDE / ÉQUIPE CANCÉRO ET DIABÉTO
 ARGENTAN : EQUIPE CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE 
 ALENÇON : EQUIPE CHIRURGIE BARIATRIQUE OBÉSITÉ
 CH MORTAGNE : 1 DIÉTÉTICIENNE

Territoire à couvrir
297 109 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 9 % de la population normande

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

NOS TERRITOIRES - ORNE
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Agir dans les zones dites plus "désertes"

Proposer aux professionnels les formations de Promotion Santé
Normandie 
Développer l'ETP à distance
Participer à différentes manifestations 

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas d’ETP est
proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

AG CPTS / PTA ORNE EST 
AG CLIC MAIA – BOCAGE ORNAIS 
PRÉPARATION JOURNEE DIABÈTE 
SOIRÉE RENCONTRE INTER- PROFESSIONNELS 
RENCONTRE PLURI PROFESSIONNELS

L'antenne a participé à différents évènements :

ETP/APA – EN TRAVAIL AVEC LE CDOS 61
PRESTATION
MISE À DISPO PROGRAMMES : CH L’AIGLE – CMPR LA CLAIRIÈRE FLERS
EN COURS : MSP FOUGÈRES – SSR LE PARC 

21 professionnels : 

3 infirmiers, 4 diététiciens, 3 enseignants APA, 5 pharmaciens, 
1 psychologue, 2 sophrologues, 1 hypnothérapeute, 1 podologue, 
1 kinésithérapeute

+ accompagnement de l'équipe SSR du Parc Bagnoles de l’Orne 

Bénéficier de prêts de salle pour
la mise en place des actions éducatives

M JC FLERS 
MAIRIE DE FLERS AGGLO
CLIC DOMFRONT
CMPR BAGNOLES DE L’ORNE
CH FLERS

Structures ou associations rencontrées

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées
CH L’AIGLE (CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
PROGRAMME) 
CMPR FLERS LA CLAIRIÈRE (MISE À DISPOSITION
PROGRAMME PÉDIATRIQUE)
CPTS ORNE EST
CH ALENÇON : CHIR BARIATRIQUE : ORIENTATION
DES PATIENTS VERS L’ANTENNE

Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 
7 cellules éducatives ont été constituées
3 réunions de cellules éducatives (L’aigle et Mortagne)
4 réunions d’équipe éducative (Mortagne, Argentan, Pont d’Ouilly
et la Ferté Macé)

Libéraux rencontrés
15 infirmiers, 8 médecins, 6 diététiciens, 5 PSLA, 
2 pharmaciens, 2 infirmiers Asalée, 1 cabinet Angiologues 1
sophrologue, 1 kinésithérapeute
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Antenne de

Rouen-Elbeuf

Faire connaître PLANETH Patient, 
l'ETP et développer les collaborations
L'équipe de l'antenne du territoire de Rouen-Elbeuf a rencontré plusieurs partenaires et signé des
conventions afin de développer des collaborations pour :

Structures ou associations rencontrées

Connaître et se faire connaître

5 psychologues, 6 Infirmiers, 2 infirmiers en pratiques avancées, 11 pharmaciens, 1 coach Sport santé,
6 enseignants en activité physique adaptée, 2 diététiciens, 1 médecin, 1 sophrologue

Libéraux rencontrés

ACE TENNIS CLUB
ADAPT
AFD 27-76
AIRN
AMSN
ANDER
AVEC
BODYFIT
CCAS DE CANTELEU
CCAS DE FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
CCAS DE GRAND-QUEVILLY
CCAS DE MALAUNAY
CCAS DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
CCAS DE SOTTEVILLE-LES ROUEN
CCAS D'ELBEUF
CD76 LIGUE CONTRE LE CANCER
CDOS 27 (COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE/SPORTIF 27)
CDOS 76 (COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE/SPORTIF 76)
CMPR LA LOVIÈRE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL PÉDESTRE DE RANDONNÉE 76
COMITÉ NORMAND CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE NORMANDIE
COMMUNUATE DE COMMUNES D'ANDELLE, LYONS CHARLEVAL
COMPLEXE SPORTIF DE CAUDEBEC LES ELBEUF SPORT SANTÉ
CROSSFIT BALLERS
DINNO SANTE
ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS
EMERGENCE
EPILEPSIE FRANCE
EPNAK

FÉDÉRATION D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE
FONDATION LES NIDS MONT SAINT AIGNAN
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
IDEPHI
INFOS REIN SANTE
IRMS²
LA BOUSSOLE
LA PASSERELLE
LIGUE DE NORMANDIE DE TENNIS
MAIRIE DE MOULINEAUX
MAIRIE DE ROUEN
MAIRIE D'ELBEUF
METROPOLE DE ROUEN
MISSION LOCALE DE FLEURY SUR ANDELLE
NUTRISET
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
PAGAIES EN SEINE
PLANÈTE BIEN ÊTRE SPORT SANTÉ
PROGRAMME DE RÉUSSITE SCOLAIRE DE ROUEN
PROGRAMME DE RÉUSSITE SCOLAIRE D'ELBEUF
PROMOTION SANTE NORMANDIE
RES-SEP : RÉSEAU HAUT-NORMAND POUR
L'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES
SALLE DE SPORT ROUEN
SC CONSEIL
SOS OXYGENE
UNIS CITÉS NORMANDIE
UNIVERSITE DE ROUEN
UR IRSA

Territoire à couvrir
842 219 habitants
(population estimée en 2016)
≈ 25 % de la population normande

PROMOUVOIR L'ETP SUR LES TERRITOIRES



Accompagner, sensibiliser
et former les intervenants 

Conventions

Formation et accompagnement des
intervenants aux nouveaux programmes 

NOS TERRITOIRES - ROUEN - ELBEUF
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Agir dans les zones dites plus "désertes"

Le territoire de Rouen Elbeuf a multiplié les prises de contacts sur le
secteur de Fleury sur Andelle et Val de Rueil / Louviers. De nouveaux
intervenants ont pu être recruté ou son en cours de conventionnement
et des lieux ont été trouvé afin de démarrer la prise en charge de
patients dès que les cellules éducatives seront complètes.
Des contacts ont été pris sur le territoire de Neufchâtel qui reste
encore une zone compliquée à mobiliser. Les professionnels sont peu
réceptifs et le Plan Local de Santé est totalement à l’arrêt suite au
départ de la coordinatrice.
Yvetot est également en cours de mise en place avec une mairie qui
semble vouloir s’investir et développer un partenariat avec PLANETH
Patient 

Afin de développer certaines zones dans lesquelles peu ou pas d’ETP est
proposée, l’antenne a entrepris de :

Sensibiliser les professionnels
et/ou le grand public

FORUM DES ASSOCIATIONS
OBÉSITÉ TOUS CONCERNÉS
SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES
L'ETP ? KESAKO ?
SUGAR LAND
JOURNÉE MONDIALE BPCO
30 ANS AIRN

L'antenne a participé à différents évènements :

MAISON MEDICALE DU SPORT ADAPTE ET THERAPEUTIQUE
LA CHAINE

AVEC
PASSERELLE ELBEUF
SC-CONSEIL

AIRN
AFD 76-27
ASSOCIATION EPILEPSIE FRANCE

Sport Santé

Partenariat

Associations de patients

36 professionnels : 

12 diététiciens, 8 enseignants en activité physique adaptée, 2 infirmiers, 
1 infirmier/patient ressource, 1 infirmier en pratiques avancées, 
2 kinésithérapeutes, 1 pharmacien, 3 podologues, 2 sophrologues, 
1 psychologue, 1 réflexologue, 1socio-esthéticienne, 
1 sophrologue/reflexologue

Bénéficier de prêts de salle pour la
mise en place des actions éducatives

MAIRIE ELBEUF
MAIRIE DE FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
MAIRIE DE GRAND QUEVILLY

Structures ou associations rencontrées

Développer les programmes
de PLANETH Patient

Structures ou associations rencontrées
CHU CHARLES NICOLLE
CENTRE HENRI BECQUEREL
CLINIQUE SAINT-HILAIRE
CMPR LA LOVIÈRE 

Organiser des séances éducatives
sur l’ensemble du territoire 

4 adultes secteur Rouen
1 pédiatrique secteur Rouen
1 adulte secteur Elbeuf
1 pédiatrique secteur Elbeuf
1 adulte secteur Routot
1 adulte secteur Fleury sur Andelle

9 cellules pluriprofessionnelles constituées :

18 réunions mises en place avec les cellules éducatives

Libéraux rencontrés
3 maisons de santé, 3 maisons sport santé, 1 Plateforme
Territoriale d’Appui (PTA), 3 psychologues, 4 Infirmiers, 
2 infirmiers en pratiques avancées, 10 pharmaciens, 
3 psychologues, 2 diététiciens, 4 enseignants en activité physique
adaptée



Développer
les activités connexes

Sport Santé
Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI)

Animée par la volonté d'être au plus proche des patients et
leur offrir le plus de services :
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INFO PRATIQUE

Le Sport Santé, comment ça marche ? 

Face à la multiplicité des acteurs, des structures, des dispositifs, et des termes employés en
matière de sport santé, voici en quelques mots comment se repérer dans ce paysage complexe. 

Le Sport Santé

Cela regroupe l’ensemble des activités
physiques et sportives qui doivent permettre
de contribuer au maintien en bonne santé de
toutes les personnes.

Pour ce faire, les encadrants doivent adapter
leur pratique aux caractéristiques de leurs
pratiquants.

Sport Sur Ordonnance

Depuis 2016, le sport sur ordonnance, c’est
une activité physique adaptée aux besoins de
patients prescrite par un médecin dans le
cadre d’une Affection Longue Durée (ALD).

Les dispositifs Sport sur Ordonnance
permettant une prise en charge financière de
la pratique sont dans la grande majorité portés
par des collectivités et des Maisons Sport
Santé (MSS).

Activité Physique
Adaptée (APA )
Les activités physiques adaptées recouvrent
l’ensemble des activités physiques et
sportives adaptées aux capacités des
personnes (enfants ou adultes) atteints de
maladie chronique ou de handicap.

L’objectif principal des APA est de prévenir
l’apparition ou l’aggravation de maladies,
d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie
des patients, voire de les réinsérer dans des
activités sociales.

Le parcours ETP-APA

C’est la mise en place simultanée et coordonnée
de deux parcours : l’un en ETP et l’autre en APA,
visant à rendre acteur de sa santé sur le long
terme le bénéficiaire atteint de maladie
chronique.
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ACTIVITÉS CONNEXES



Les étapes du projet 

La validation de l’expérimentation mise en œuvre par l’antenne de la Manche depuis 2019 permettant
d’allier l’activité physique adaptée à l’éducation thérapeutique, nous a conduit à réfléchir aux modalités de
déploiement d’un projet régional sport santé autour du parcours ETP/APA. 

Permettre aux personnes malades chroniques de bénéficier d’un parcours ETP/APA sur prescription
médicale quel que soit son lieu de résidence sur la région, tel est l’objectif que nous nous sommes fixés.
Pour ce faire, PLANETH Patient mise sur l’amorçage d’une dynamique de travail partenarial avec
l’ensemble des acteurs et structures recensées dans le cadre d’une harmonisation et d’un travail en
complémentarité des pratiques.
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Le projet "Éducation thérapeutique et activité physique
adaptée" (ETP-APA)

Diagnostic des Maisons Sport Santé (MSS)
Diagnostic des dispositifs SSO et/ou « sport santé » proposés en
Normandie
Cartographies des zones couvertes et carencées en matière de « sport
santé » sur la région

Rencontre des acteurs

Phase de diagnostic

Présentation de PLANETH Patient et de l'ETP aux acteurs du sport

Réponse à l’Appel à Projets « Maison Sport Santé » pour permettre la
labellisation de chaque antenne de PLANETH Patient
Participation à des événements pour promouvoir Planeth et le projet
ETP-APA
Diffusion des outils de promotion au réseau de partenaires

Valorisation et communication
du projet

Favoriser le lien entre l’ETP et l’APA
Inciter les professionnels du sport à orienter les personnes
dont le besoin a été repéré vers un parcours ETP
Sensibiliser les professionnels du sport à l’ETP et les informer
des possibilités en matière de formation à l’ETP

Présentation du projet et création de
partenariats

Partenariats avec des acteurs du sport pour favoriser la
création de dynamiques ETP-APA sur des zones carencées en
Normandie, et notamment en zone rurale

Accompagnement des antennes dans la mise en oeuvre de
partenariats ETP-APA opérationnels sur les territoires

Partenariats avec les MSS de Normandie dans un soucis de
travail en complémentarité

Partenariats avec les structures dispensant des formations «
sport santé » pour présenter l’ETP aux professionnels du sport
et ainsi, 

Réflexion et conception d’outils

Création d’outils de présentation du projet ETP-APA

Création d’outils de sensibilisation à l’APA, l’ETP et la maladie
chronique

Présentation PowerPoint pour animation grand public type
conférence
Jeu de cartes pour servir de support à l’animation de stands
Quiz numérisé pour téléphones avec une affiche contenant un QR
Code permettant l’accès direct à l’outil qui se veut ludique et
adapté pour tous publics (à partir de 12 ans)

ACTIVITÉS CONNEXES
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La schématisation du parcours ETP/APA

Médecin - consultation
Si APA : prescription obligatoire 

(évaluation des limitations)

Travail partenarial
entre les structures

PLANETH Patient Maison Sport santé 

Parcours ETP Parcours ETP/APA Parcours APA

Orientation vers 
un référent de parcours

 +
Entretien initial ETP

Orientation vers 
un référent de parcours

 +
Entretien initial ETP

+
Bilan APA

Bilan APA
(test de condition physique)

Atelier 
"Les bienfaits de l'AP"

Mise en place d'ateliers ETP
= Parcours personnalisé

Articulation des 2 parcours

(ETP+APA) : 
Mise en place d'ateliers ETP

+
Mise en place du cycle APA

Mise en place du cycle APA

Intégration dans un dispositif
 en fonction du lieu de résidence
et des capacités de la personne :

APAMAL, IMAPAC...

Entretien final ETP
Entretien final ETP

+ Bilan APA
Bilan APA

(test de condition physique)

Orientation vers une association sportive (pérennisation)

Contact à 6-8 mois
post-parcours

Feedback

ETP sur simple adressage
ETP/APA sur prescription médicale
APA sur prescription médicale

En résumé
3 entrées possibles :

Le patient déjà intégré dans un parcours unique (soit ETP, soit APA),
peut à tout moment être orienté vers un parcours ETP/APA.

ACTIVITÉS CONNEXES



Les partenariats en cours
ou déjà engagés sur l’ETP-APA
De nombreuses rencontres ont été effectuées durant l’année 2021, et plus particulièrement pendant
le second semestre. Ces temps d’échange et de partage avaient pour objectif de développer les axes
de collaboration avec PLANETH  Patient, et notamment dans le cadre du projet régional ETP-APA. 
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Collectivités territoriales
(villes, agglomérations, communautés de communes, …)

Sensibilisation des éducateurs sportifs aux bienfaits de l’ETP associée à l’APA
Volonté de travailler en partenariat avec PLANETH Patient pour développer l’ETP-APA sur un territoire
Articulation entre le dispositif SSO de la collectivité et le parcours ETP Planeth
Volonté de travailler en partenariat avec PLANETH Patient pour dynamiser un territoire en matière de 

Sensibilisation du public et des professionnels au sport santé

Mise à disposition de nos outils et communication ciblée auprès du public
Amorçage d’un travail permettant le déploiement d’un parcours ETP-APA sur le territoire
Création de liens entre les différents dispositifs pour rendre plus lisible l’existant
Volonté d’évolution du travail partenarial ; renforcement du lien pour un suivi de parcours partagé
Projets de convention

Les axes de travail

       « sport santé », et plus précisément développer l’ETP-APA 

Les résultats

ACTIVITÉS CONNEXES

Maisons Sport Santé (MSS)

Mise en place d’un travail complémentaire entre la MSS (APA) et PLANETH Patient (ETP)
Partage d’outils de communication

Travail sur un accompagnement de la MSS pour une aide à leur développement et ainsi favoriser
l’articulation ETP (Planeth) – APA (MSS)
Participation aux événements MSS
Communication partagée autour des outils, des dispositifs et des événements
Signature d’une convention partenariale
D’autres projets de convention

Les axes de travail

Les résultats



Mouvement sportif
(CROS/CDOS, ligues et comités régionaux, comités départementaux, clubs)
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ACTIVITÉS CONNEXES

Mise en place d’un travail partenarial dans le cadre de la formation des acteurs du sport ; sensibilisation aux
bienfaits de l’ETP associée à l’APA, et détection des besoins en ETP
Mise en place d’un travail partenarial entre les clubs qui proposent du sport santé et PLANETH Patient (ETP)

Partenariat autour de la sensibilisation des éducateurs à l’ETP et la communication des structures pouvant
accueillir du public "sport santé"
Ecriture d’un projet ETP/APA en zone rurale ultra carencée
Travail partenarial dans le cadre de l’organisation commune d’événements « sport santé »
Travail sur l’articulation de dispositifs APA mis en place et de mise en œuvre de parcours ETP coordonné par
PLANETH Patient

Les axes de travail

Les résultats

L’objet du projet partagé vise à combiner un dispositif déjà mis en œuvre par le comité départemental
du Sport en Milieu Rural de Seine-Maritime (Mobil’Sport) avec l’offre ETP de PLANETH Patient. 

Le but est de pouvoir se déplacer dans des zones rurales carencées pour proposer des bilans ETP et
APA, et envisager la mise en place de parcours ETP et de cycles APA dans ces mêmes secteurs. 

En bref, un projet partenarial construit autour de l’articulation des compétences complémentaires de
chaque structure afin de permettre l’accès pour tous et partout d’un parcours ETP-APA en Normandie.

ZOOM sur ...
Le Comité Régional Sport en Milieu Rural de Normandie 



Toute personne adulte vivant avec une maladie
chronique et/ou sous ALD : obésité, diabète,
BPCO, maladies cardiovasculaires, lombalgie
chronique,...

Pour qui ?

La pratique d'activité physique adaptée et
progressive, maintient ou améliore l'état de
santé, la qualité de vie et l'autonomie.

Pourquoi ?

Projet "Maison Sport Santé (MSS)"
de PLANETH Patient

 

Être une structure ressource permettant
d’INFORMER le public des moyens existants en
matière de « sport santé »

Travailler en COMPLEMENTARITÉ avec l’ensemble
des MSS de la Normandie pour favoriser un
recouvrement du territoire régional

Valoriser les compétences et dispositifs mis en
place par les MSS de Normandie ; création de
PASSERELLES entre l’APA proposée par les MSS et
l’ETP coordonnée par PLANETH Patient

COORDONNER le parcours ETP-APA du patient de
manière globale ; un parcours cohérent, en
proximité et répondant aux caractéristiques et
besoins du patient. 

METTRE EN ŒUVRE un parcours ETP-APA, en
partenariat avec le mouvement sportif dans des
zones carencées

Les grandes lignes du projet :

 Sur le territoire régional
Où ?

Par une équipe de professionnels de santé,
d'enseignants en activité physique adaptée,
d'éducateurs sportifs et d'associations partenaires.

Avec qui ?
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ACTIVITÉS CONNEXES

L'antenne de la Manchedevient Maison Sport Santé

Réponse à l’Appel à Projet

Janvier 2020 

Septembre 2021
      « Maison Sport Santé » pour 
      les 6 antennes de PLANETH 
      Patient (Calvados, Orne, 
      Dieppe, Le Havre,       Evreux/Vernon, Rouen/Elbeuf).



Élements de rappel de la mise en place du
dispositif SSO qui s’inscrit dans le cadre du
décret 2016-1990

Celui-ci permet de prescrire une activité physique
adaptée par le médecin traitant à toute personne en
situation d’affection de longue durée (ALD).
Ce décret précise que le médecin traitant, prescripteur
d’une APA, est responsable de l’évaluation des
«limitations fonctionnelles» du patient en plus du
traditionnel certificat d’absence de contre-indication à
la pratique d’une activité physique (CACI).

La communication du dispositif SSO

En partenariat avec l’Union Régionale des Médecins
Libéraux (URML) et le réseau Onco Normandie , une
communication à destination des médecins
généralistes libéraux a été faite afin de présenter
l’association PLANETH Patient ainsi que le dispositif
SSO avec les modalités de prescription.
Des soirées d’information et de formation ont été
organisées en proximité.

Zoom sur l'antenne de la Manche
Maison Sport Santé et dispositif Sport Sur Ordonnance (SSO)
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Activité ralentie (covid-19)

Retour de l'activité à la normaleSignature d'une convention departenariat avec la MSS Nord-Cotentin

Janvier 2021 - juillet 2021

Septembre 2021

ACTIVITÉS CONNEXES

Le référencement des partenaires

Parallèlement, un travail de prospection a été mené
auprès des associations/structures sportives
locales souhaitant et pouvant être éligibles à un
référencement partenarial en tant qu’effecteur
d’APA.
Ce référencement est conditionné par la signature
d’une convention entre PLANETH Patient et le
prestataire. 

En pratique...
Chaque personne concernée par une maladie
chronique, munie d’une prescription de son médecin
traitant, se voit proposer un rendez-vous de bilan initial
d’Activité Physique, réalisé par un EAPA. Suite à ce
bilan, à ses possibilités, à ses compétences et à ses
envies, elle est orientée vers des
structures/associations (ayant signé une convention
avec PLANETH) afin de réaliser un premier cycle de 12
séances (idéalement : 2 structures / 2 activités). 
Après ces 12 premières séances, le patient peut revoir
si besoin son EAPA pour faire un point appelé « bilan
intermédiaire ». Il poursuit ensuite ses 12 autres
séances (dans les mêmes structures/activités ou dans
de nouvelles, tout cela en cohérence avec le bilan
intermédiaire réalisé). Une fois les 24 séances du
dispositif réalisées, le patient réalise un bilan final
(toujours avec son référent EAPA) afin d’évaluer sa
progression, et peut poursuivre en toute autonomie les
séances initiées.

Maison Sport Santé Cotentin (CHERBOURG-EN-
COTENTIN)
Vivons en forme à Granville (GRANVILLE)

L’année 2021 a été particulièrement marquante
pour le territoire de la Manche avec la
reconnaissance de 2 MSS sur le département :

 Auparavant seule MSS dans la Manche, PLANETH
Patient a amorcé une démarche de travail auprès
de ces deux structures dans le cadre du
déploiement de son dispositif SSO et l’articulation
possible avec l’ETP. Ces temps d’échange ont
permis entre autre l’écriture d’une convention avec
la MSS Cotentin afin de promouvoir, ensemble,
l’ETP-APA sur le nord de ce département.

Chiffres de l'activité
299 patients inclus dans le dispositif SSO ou SSO + ETP
292 bilans initiaux (test de condition physique + entretien motivationnel) 
23 associations et structures participent à la réalisation des séances d'APA 
57 créneaux d'activité proposés

200 prescriptions d’un double programme (ETP associé au SS0) 
99 prescriptions d’un programme SSO seul (sans programme ETP)
169 patients ont réalisé l’atelier ETP sur l’APA 
12 enseignants APA actifs



Conseillère Médicale en
Environnement Intérieure (CMEI)

 

Fonction et activité de la CMEI

Conseils contre la pollution
intérieure

Selon l’étude de l’Observatoire de la qualité de l'air
intérieur (OQAI), l’air intérieur est plus pollué que
l’extérieur. Nous passons 80 % de notre temps à
l’intérieur. Les sources de pollution sont multiples et
insoupçonnées entre les polluants biologiques, les
polluants chimiques et les autres particules et fibres. 

Faire un audit sur prescription médicale du domicile
du patient ayant une pathologie respiratoire ou
allergique.
Rédiger un compte rendu précis à destination du
patient, du médecin prescripteur et/ou du
généraliste. Apporter des conseils adaptés à chaque
situation. 

L'importance d'un intérieur sain

Entretenir son logement, bien choisir sa lessive, bien
utiliser l'eau de javel, bien choisir son aspirateur,
gérer la température et le taux d'humidité... sont
autant d'astuces que notre CMEI apporte aux
patients.

Les bons gestes pour entretenir
son logement
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86 visites permettant l'accompagnement de
108 patients, plusieurs résidant au même
domicile.

Certaines visites ont été annulées
(déménagement ou pour motifs personnels)
ou reportées du fait de la COVID et hors
secteur géographique. 

Lorsque les visites ne pouvaient avoir lieu, de
nombreux conseils ont été donnés par
téléphone.

D’anciens patients rappellent ou
communiquent par courriel régulièrement
pour avoir de nouveaux conseils. 

La CMEI peut effectuer 120 visites /an au
domicile du patient. 

Lors des 2 confinements les visites à domicile ont
été reportées. Le nombre de visites prévues n’a
pas été atteint cette année du fait de la COVID et
d’un arrêt maladie au mois de décembre.

Les acariens, les moisissures, les animaux, les pollens
et plantes, le tabac, les produits d'entretien, fibres et
particules...

ACTIVITÉS CONNEXES
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Plateforme ETP 
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Hyperréactivité bronchique 

Toux 

Afin d'évaluer et d'effectuer un bilan qualitatif et l'impact de l'intervention de la conseillère
médicale en environnement intérieur, un questionnaire d'évaluation est envoyé au médecin
prescripteur et au patient 6 mois après la visite. 

Profil des prescripteurs Age des patients

Pathologies des patients
(le patient peut être atteint de plusieurs pathologies)

50 questionnaires ont été retournés sur 59, soit un taux de réponse de 85%.

ACTIVITÉS CONNEXES

Chiffres clés
80 % des patients reconnaissent une amélioration des symptômes

70 % des patients estiment la visite de la CMEI utile

50 % pensent que les conseils sont faciles à mettre en œuvre

Satisfait
34%

Très satisfait
66%

Satisfaction
de l'audit réalisé
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Développer les
axes collaboratifs
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Co-création de la formation
Promotion Santé Normandie

Afin de soutenir les acteurs de l’ETP dans la
dispense de l’e-ETP sur le territoire normand et
après l’enquête auprès des intervenants
PLANETH Patient, Promotion Santé Normandie et
PLANETH Patient ont collaboré autour de la
création d’une formation spécifique qui sera
dispensée en 2022 entièrement à distance.

Renforcer la formation
des acteurs de l'ETP
Accompagner les acteurs de terrain au plus proche des besoins
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Formation à l'ETP
des futurs intervenants
En partenariat avec Promotion Santé
Normandie.
Des professionnels ont pu être formés sur le
territoire.

AXES COLLABORATIFS



Chiffres de l'activité

Conventions de partenariats

21

Conventions de mise à disposition
de salle

19

60
Conventions sport santé

Conventions associations de
patients

7

Les collaborations
avec les partenaires
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PLANETH Patient a de nombreux partenariats avec
plusieurs types de structures différentes.

AXES COLLABORATIFS

Avec les associations de patients, nous garantissons le relais après les parcours ETP. 
Avec l'hôpital, nous assurons la continuité du parcours ETP et le lien ville hôpital.
Avec les collectivités, nous développons l'offre de proximité ETP/APA.
Avec les autres centres de ressources, nous échangeons nos pratiques et nos contenus.
Avec les structures médico-sociales et sociales, nous adaptons les programmes ETP afin qu'ils
soient accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité.

Les collaborations avec les partenaires sont multiples. Nous avons pu formaliser certains d'entre eux
par des conventions en 2021, pour les autres, les signatures auront lieu en 2022.
Ces partenariats nous permettent de créer, d'innover, d'être complémentaires, quels que soient les
champs d'actions.



3 accompagnements méthodologiques portant sur la
formalisation d’une démarche d’évaluation des compétences
patient, la relecture ou la finalisation de dossier de déclaration.

6 conseils en ETP concernant majoritairement la présentation
du dossier de déclaration des programmes auprès de l’ARS (et le
cahier des charges associé) ainsi que sur l’adaptation d’un
programme au distanciel. 

3 orientations vers des actions de formations (évaluation des
compétences patient, dispenser ou coordonner l’ETP)

1 orientation vers le programme MSJPS (projet de déploiement
d’une branche épilepsie)

2 demandes ajournées

En pratique, les demandes de CAM ont abouti à : 

2 ont dû suspendre leur projet en raison de l'indisponibilité d’une coordination
2 projets ont abouti
Les autres sont en cours

Retour des structures
 

Les structures accompagnées se sont majoritairement déclarées satisfaites à l’égard de
l’accompagnement proposé, considérant le CAM comme utile, suffisant et sollicité au bon
moment.

Conseil et Accompagnement
Méthodologique (CAM)
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En tant que plateforme ressource de l’ETP en Normandie, PLANETH Patient s’est associée à Promotion
Santé Normandie afin de bénéficier de son expertise en Conseil et Accompagnement Méthodologique
pour favoriser le développement de l’offre ETP régionale.
Ce partenariat a été formalisé par l’écriture d’un avenant à la convention liant les 2 structures. 
Puis, s’est concrétisé par la mise en place de Commissions d’Orientation Inter-associative (COI) qui
doivent permettre d’étudier les demandes de CAM et d’assurer le suivi du dispositif. 

Commissions d'Orientation
Inter-associative (COI)

7

Chiffres de l'activité

 

Structures demandeuses
12

13
Demandes de CAM

AXES COLLABORATIFS



Communiquer
et se faire connaître
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Communication
de PLANETH Patient

Faire connaître l’association 
Promouvoir l’éducation thérapeutique
Favoriser l’équité territoriale et sociale 
Créer un guichet unique de l’ETP
Coordination régionale de l’ETP

Quels sont nos objectifs ?

Sites Internet, plaquettes, affiches, totems,
PowerPoint…/animation d’une page
Facebook et Linkedin, newsletter 
Participation à des événements à
destination du grand public et/ou de
professionnels
La participation à des journées d’information
et de formation destinées aux
professionnels 
Rencontres avec les représentants
d’associations de patients 
La diffusion d’information auprès des
professionnels 
La diffusion de supports d’information
auprès des patients 
Mise à disposition de plaquettes et
d’affiches dans les cabinets médicaux et
paramédicaux, les caisses d’assurance
maladies, les laboratoires, les pharmacies,
etc
La parution d’articles de presse
La participation à des émissions de radio et
de télévision

Quels moyens mettons-nous en
œuvre pour répondre à ces besoins ?

Personnes vivant avec une maladie
chronique
Professionnels de santé
Intervenants des secteurs sociaux,
médico-sociaux
Associations de patients
Institutions partenaires

Auprès de qui cherchons-nous
à communiquer ?

Améliorer la qualité de vie du patient
Faciliter le parcours de soin
Réponse de proximité
Liens entre les acteurs
Centre ressource en ETP

Quels messages souhaitons-nous
véhiculer ?
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COMMUNICATION



Le service communication est chargé d'appliquer la stratégie de communication
de l'association. Il construit une image homogène pour l'association et son
activité. Le service travaille en étroite collaboration avec les autres membres de
l'équipe régionale et les antennes territoriales afin que les outils de
communication soient adaptés aux besoins de chacun. 

1 onglet "Qui sommes-nous ?" : nos missions, notre
gouvernance, notre équipe, notre histoire, nos
offres d'emploi
1 onglet "éducation thérapeutique" : définition de
l'ETP, trouver un programme, description de nos
programmes, intervenir en ETP
1 onglet "Actus" : les actualités sur l'ETP
1 onglet "ressources" : partenariats,
documentation, communication, webinaires
1 onglet "contact"

Espace "grand public"
Ouvert à tous

Il présente les activités de la structure ainsi que toute
information, actualités et ressources susceptibles
d’intéresser le grand public ou les professionnels de
santé impliqués dans l'Education Thérapeutique. 

L’intégration des données sont réalisées directement
et de façon régulière par le service communication. 
La maintenance du site est assurée par l'agence de
communication "studio 911". L'hébergement est
effectué par l'entreprise "Easyw3".

Gestion des
projets institutionnels régionaux
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COMMUNICATION

"Ma Santé j'en prends soin" (adulte)
"OK avec ma santé" (enfant/adolescent)

1 partie "documents administratifs" du
programme : consentement patient et
protocole sanitaire, facturation, fiche
d'inclusion, entretien initial, projet
personnalisé d'éducation, questionnaire de
satisfaction et d'impact, tableau des
objectifs pédagogiques et critères
d'évaluation, tableau récapitulatif des
ateliers
1 partie "supports d'animations des
séances" (mot de passe requis) : diaporama
"techniques d'animation", documents relatifs
aux différents modules (conducteur de
séance, outils, remis patient)

Espace "réservé"
Ouvert aux intervenants 

Il présente les documents nécessaires aux
intervenants pour déployer les programmes :

Cet espace est divisé en 2 parties :

7 289 visites (+ 115% par rapport à 2020)
2 644 visiteurs différents (+21% par rapport à 2020)

 

17 353 visites (+ 244 % par rapport à 2020)
11 160 visiteurs différents (+ 171% par rapport à 2020)

 

grand public
réservé

Développement et animation de notre site internet 

Le nouveau site internet de PLANETH Patient est composé de deux espaces :



Cartes de visites
Création de badges 
Signatures des mails thématiques (mars bleu, ...)
Campagne d'adhésion 
Rapport d'activité 2020
Carte de vœux 2021 "calendrier" et carte de vœux numérique
Newsletter (2 newsletters)
Plaquette du programme Ma santé, j'en prends soin (15 000 exemplaires
diffusés sur le territoire : patients, cabinets médicaux, hôpitaux,
pharmacies, etc)
Plaquette du programme Ok avec ma santé (15 000 exemplaires diffusés
en 2021)
Kakémono (8 exemplaires ont été distribuées sur les antennes et au siège)
Bibliothèque de slides pour la conception des diaporamas (slides sur la
structure, sur les différents programmes)

Le service communication a été chargé de créer différents supports : 
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COMMUNICATION

Enrichissement
des supports de communication institutionnels

Animation
des réseaux sociaux 

Facebook
225 abonnés

Création des supports de présentation des ateliers
Création de nouveaux outils pédagogiques (cartes, diaporamas et jeux
interactifs, vidéos,...)
Création de remis patient "fiches pratiques"
Conception de vidéos 
Création de tutoriels d'aide à l'utilisation des outils
Uniformation des documents (fiches pratiques, conducteurs pédagogiques, ...)
Conception des supports des programmes (entretien initial, PPE, facture,
livrets patients, guide des intervenants, livret de présentation des programmes
ETP de PLANETH Patient - finalisation 1er trimestre 2022,...)
Mise à jour du livret CMEI

Création de supports pédagogiques
Le service communication, a créé en lien avec les salariés et les experts métiers /
patients, différents supports pédagogiques :

LinkedIn
481 abonnés



COMMUNICATION

Appui aux équipes territoriales

Création de programmes, de "save the date", de formulaires d'inscriptions interactifs et d'invitations.
Mise en ligne sur les réseaux sociaux et site internet de PLANETH Patient
Mailing auprès des invités

Événementiel
(Création en lien avec les équipes territoriales)

L'outil est disponible en 3 versions :
jeu de cartes
diaporama
application en ligne

Une affiche a été créée. Elle a été diffusée en version
numérique à tous nos partenaires, sur notre site internet et
nos réseaux sociaux. Ce support est affiché notamment dans
les salles d'attente des professionnels de santé. Le QR Code
sur l'affiche permet d'accéder au jeu en ligne.

ZOOM

Quiz idées reçues
Les antennes territoriales ont fait remonter le besoin d'outils
pour l'animation des stands lors des différentes manifestations. 

Objectif : Informer de manière ludique le grand public sur les
thématiques de l'activité physique, l'Éducation Thérapeutique du
Patient et les maladies chroniques.
Un groupe de travail a été constitué pour définir les questions,
écrire et valider le contenu.

ZOOM

Préparation du Webinaire "Éducation
thérapeutique et troubles de l’odorat (anosmie) en
Normandie"
prévu le 18 janvier 2022

Les associations PLANETH Patient et ANORMIE.ORG se sont unies pour
construire ce webinaire. Le but ? Apporter aux professionnels de santé, aux
intervenants en éducation thérapeutique, aux proches des patients mais
aussi aux patients, des informations visant à améliorer la prise en charge des
troubles de l’odorat. 

L'antenne territoriale de l'Orne et l'équipe du siège ont travaillé sur ce projet en
lien avec l'association Anosmie.org.
8 réunions de travail ont été nécessaires à la construction de ce webinaire. 

Affiche
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https://www.planethpatient.fr/qui-sommes-nous/
http://www.anosmie.org/
https://www.planethpatient.fr/cest-quoi-leducation-therapeutique/


Communication
régionale et territoriale de nos équipes

Presse 
Plusieurs articles de presse sont parus
(déménagement des antennes, présentation des
nouvelles équipes, participation aux différentes
manifestations, Sport Santé, etc).

Communication partenaires
CSN - Bocage Ornais - MAIA

Animation de stands
Présentations de nos actions 

Participation à différents évènements

       Forum, journée à thème, etc.
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COMMUNICATION



Le point
financier
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Produits      1 668 989,75 €

Autres produits

Autres intérêts et produits assimilés

Ventes de biens et services 

Produits exceptionnels

Ventes de prestations de services

Reprises sur provisions et transfert de charges

Concours publics et subventions d'exploitation

360,42 €

509,78 €

1 880,00 €

2 512,26 €

14 467,82 €

12 734,87 €

1 636 524,60 €

Compte de résultat 2021

Résultat de l'exercice
 - 86 561,89 €

Charges     1 755 551,64 €

Opérations de gestion 

Autres charges

Dot. amortissements exceptionnels

Dot. aux provisions

Achats d'autres approvisionnements

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Autres achats et charges externes

Salaires et traitements

782,62 €
211,79 €

20 028,00 €
23 280,24 €

12 939,92 €
66 194,38€

313 239,93 €
590 418,35 €

728 456,41 €
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POINT FINANCIER



Construire les
engagements de demain
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Construire les
engagements de demain

Nos perspectives
Développer la branche pédiatrique

Mettre à disposition les programmes auprès des équipes de ville et hospitalières

Favoriser la mise en oeuvre sur tout le territoire du parcours ETP/APA

Participer activement aux dynamiques territoriales via les CPTS, DAC...

Mettre en place sur chaque territoire les comités de l'ETP, instances réunissant tous

les acteurs de l'ETP ou intéressés pour l'ETP

Développer les missions de centre ressources au bénéfice des acteurs Normands

Valoriser la place des patients ressources / experts dans le parcours santé.

CONSTRUIRE LES ENGAGEMENTS DE DEMAIN
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