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Une crise sanitaire à traverser
Un monde bouleversé 
Des professionnels submergés
Des personnes inquiétées, parfois dévastées,
Une année 2020 compliquée

 
Et pourtant…
Une année où PLANETH Patient a :

Merci aux patients, aux partenaires, à l’ARS
et à toute l’équipe de PLANETH Patient.

Magali LESUEUR
Directrice de PLANETH Patient

L’équipe est restée dynamique, a fait preuve d’adaptabilité face à toutes
les circonstances venant freiner le projet de notre plateforme régionale
collaborative. Permettre à chaque patient quel que soit son lieu
d’habitation de bénéficier d’éducation thérapeutique, permettre à chaque
professionnel ou intervenant formé à l’ETP de pouvoir dispenser et animer
des ateliers, permettre aux associations de patients d’être actrices de
l’offre et relais des besoins. En présentiel individuel ou distanciel, tous les
moyens ont été déployés pour être présent partout en Normandie.

MOT DE LA DIRECTRICE

2020...

Développé
Créé
Accompagné
Orienté 
Innové
Évalué
Informé
Conventionné
Écouté



Évaluation quadriennale des anciens programmes

Élaboration du programme COVID-19 (ETP à distance)
Rappel de tous les patients afin de conserver le lien et éviter la rupture des soins.

Elaboration du nouveau programme « Ma santé, j’en prends soin » :
Écriture du programme (33 ateliers)
Dépôt du programme en avril 2020
Autorisation du programme en juillet 2020

Mise en place du comité de pilotage sur l’obésité pédiatrique et
démarrage de l’écriture du programme

Développement du site internet

TEMPS FORTS
un aperçu de l'année

Contexte
Crise sanitaire et période de confinement
Mise en place du télétravail
Suspension des ateliers collectifs en présentiel
Non disponibilité des professionnels de santé

Activité

Installation des antennes 
Argentan
Caen
Dieppe
Le Havre

Adaptabilité (salariés, patients, partenaires, intervenants en ETP,
programmes,...)
Poursuite de la vie associative en visioconférence

Fonctionnement
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PLANETH Patient
Chiffres clés de l'année 2020

INTERVENANTS

252

ACTES D'ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

6823

PATIENTS

3112
SALARIÉS

22,83 équivalent temps plein

30

ADHÉRENTS

44

STRUCTURE
RÉGIONALE

1

ANTENNES
TERRITORIALES

7

VISITES DU SITE INTERNET
www.planethpatient.fr

5046
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PATIENTS
ONT BÉNÉFICIÉ

DE LA VISIO

510



Améliorer la qualité de vie du patient et

celle de son entourage

Promouvoir l’éducation thérapeutique

Favoriser l’équité sociale et territoriale

Rendre visible et accessible l’ETP partout

en Normandie à proximité du lieu

d’habitation des patients.

Valoriser les programmes existants sur le

territoire et contribuer à l’harmonisation

régionale de l’offre

Favoriser le lien ville/hôpital afin d’éviter la

rupture de parcours ETP du patient et

développer la complémentarité entre les

programmes

Accompagner les professionnels de santé,
associations de patients et autres acteurs
à la mise en œuvre de l’ETP

Informer et orienter les acteurs en étant un
lieu ressource, de référence et de suivi pour
les patients, leur entourage, les
professionnels de santé et tout autre
partenaire

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

Déployer et développer notre programme
pluri pathologies « Ma santé, j’en prends
soin »

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, et des

comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que
leurs familles) 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.

PLANETH PATIENT
est une plateforme collaborative visant à :
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PLATEFORME
RÉGIONALE COLLABORATIVE

1 SIÈGE - 7 ANTENNES
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Développer l’implication des patients
en favorisant l’intégration de l’ETP
dans le parcours santé

Coordonner le parcours d’ETP en
développant les réponses de
proximité via les antennes

Développer les activités connexes à
l’ETP en identifiant les besoins du
patient, activités physiques,
environnement (CMEI)…

Améliorer la qualité de vie du patient
 

Informer et orienter les acteurs en
étant un lieu ressource, de référence
et de suivi pour les patients, leur
entourage, les professionnels de
santé et tout autre partenaire

Renforcer la formation des acteurs et
le développement de leurs
compétences en lien avec les
partenaires de formation

Développer les activités connexes à
l’ETP en identifiant les besoins du
patient, activités physiques,
environnement (CMEI)…

Promouvoir l’ETP
 

Accompagner le développement
d’une offre globale en soutenant les
acteurs en matière de méthodologie
de projet pour la conception et le
développement des programmes

Harmoniser la coordination régionale
de l’ETP en faisant le lien avec les
autres dispositifs de coordination des
professionnels

Concevoir les programmes en
identifiant les besoins dans une
perspective de réduction des
inégalités sociales et territoriales

Favoriser l'équité territoriale
 

Les programmes ETP

Le parcours ETP 

Les actions des
intervenants

de PLANETH Patient
Vers la ressource à
même de répondre aux
besoins

Vers les structures relais

La personne dans la
réalisation de son
parcours ETP

L’intervenant dans la
mise en œuvre de l’ETP

Dans le conseil et
l’accompagnement
méthodologique

En temps réel sur l’offre
ETP (guichet unique
professionnel)

Les acteurs du territoire
(actualités, maillage
territorial…)

NOS OBJECTIFS

NOS MISSIONS
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Mme AULANIER Sylvie
M. CASADEI François 
M. GRUCHY Olivier 
M. JARRY Vincent
Mme LUCAS Angélique 
M. MAUNY Thomas
M. MAUBOUSSIN Philippe

Conseil d’administration 
Le CA de PLANETH Patient est constitué de 4 collèges. 

Collège 1 : Professionnels libéraux 

CH ARGENTAN
Mme CHAFFIN Aurélie (CH AVRANCHES
GRANVILLE) 
Mme DUHORNAY Isabelle (CH DIEPPE) 
Mme MARIE-CARDINE Aude (CHU ROUEN)
Mme PLATE Laure (CH LE HAVRE) 
CHU DE CAEN
M. RICHARD Christian (CHI EURE-SEINE)

Mme BRECHET Gisèle (LIGUE CONTRE LE
CANCER) 
Mme DUPONT Mauricette (AFD 76-27) 
M. GRAIC Yvon (France Asso Santé
Normandie) 
M. GRIFFON Alain (AFD 14-61) 
M. LEHOUSSEL Claude (AFD 50)
Mme VIACROZE Catherine (Comité Normand
contre les maladies respiratoires)

Mme ALEXANDRE GUILLOT Véronique 
M. DAIME Patrick 
M. DUJARDIN Jean-Marc (Promotion Santé
Normandie)
Mme GOUABAULT Fabienne 
Dr MAGNANI Claude (URML) 
Mme ROD Anne
Mme VAN KETS Nathalie 

Collège 2 : Etablissements hospitaliers 

Collège 3 : Associations et usagers 

Collège 4 : Personnes qualifiées 

Membres du Bureau
Président : M. MAUNY Thomas
Vices-présidents : Mme AULANIER Sylvie, M. JARRY Vincent, M. LEHOUSSEL Claude, Dr RICHARD Christian  
Trésorier : M. DUJARDIN Jean-Marc  
Secrétaire : M. GRUCHY Olivier  

NOS INSTANCES

 

Le Conseil
d’Administration s’est
réuni à 2 reprises sur

l’année 2020 
(05 JUIN ET 09 OCTOBRE).
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Point sur l’activité de l’association 
Validation du protocole de reprise en présentiel 
Présentation de l’évaluation quadriennale 
Présentation du nouveau programme 
Présentation ETP à distance 
Renouvellement du CA et réflexion sur les différents collèges 
Participation à la vie associative 
Point sur la communication 
Les activités connexes au déploiement ETP 
Retour sur la commission des usagers 
Point Ressources Humaines 
Point financier : budget prévisionnel 2020 et demande de
subvention Maison Sport Santé 
Position du CA sur l’adhésion auprès des Associations de
patients 
Point financier
Organisation de l’AG
Commission des usagers
Campagne d’adhésion
Convention de partenariat (hôpitaux et autres structures)

Les sujets traités
et les prises de décisions du CA

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

L’Assemblée Générale

a eu lieu le

05 novembre 2020.

Elle a permis d’approuver les

rapports (financier, moral et activité)

et de voter le budget et les

orientations 2021.
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L’année 2020 a mis à mal un certain nombre
d’instances y compris le comité qui n’a pas
pu se retrouver en présentiel mais qui a
travaillé en distanciel, notamment sur la mise
en place de convention de collaboration entre
les associations et PLANETH Patient.
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 opérationnel 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. 

La place du patient dans le programme porté par PLANETH Patient
La place des associations de patients au sein de PLANETH Patient
Le travail sur une charte d’engagement en tant qu’adhérent
La proposition de journées, actions,... pour faire connaitre l’ETP
L'évolution des pratiques de l’ETP en apportant des témoignages
des personnes ayant suivi un parcours ETP
Être l’interlocuteur des patients relevant de PLANETH Patient
Le développement de la pair-aidance (entraide entre personnes
vivant avec une maladie chronique et ayant suivi un parcours ETP)
L’intervention des patients experts
La présence lors des réunions d’informations
Les projets concernant les activités connexes à l’ETP.

En 2020, le comité des Usagers s’est réuni 3 fois et a porté ses
travaux et ses réflexions sur :

Commission
de la communication

L’élaboration des plaquettes « professionnels et «
grand public » à la suite des évaluations (patients,
grand public et salariés)
La définition de l’identité visuelle 
La définition d’un process unique de communication à
destination des salariés (utilisation du logo, conception
de documents interne et externe,…)
La réflexion sur la pertinence de PLANETH Patient sur
les réseaux sociaux
La construction du nouveau site internet 
Des propositions pour l’élaboration du rapport d’activité

En 2020, la commission de la communication s'est
réunie 3 fois et a porté ses travaux et ses réflexions
sur :

La Commission de la communication a
pour mission de préparer et de
présenter au Conseil d’administration
la stratégie de communication. 
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AIRN
AFD 14-50-61-27-76
La ligue contre  le cancer
France rein
Advocacy

 



 

 

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. 

 

 

Commission programme
La commission programme a pour missions de
participer à l’évaluation des programmes en
tant que de besoin,  de définir et proposer des
thématiques prioritaires et mener des actions
de prospection en vue de développement des
programmes.
Cette commission permet également d'identifier
des structures ou des ressources en vue de
coordonner et/ou de créer les programmes y
compris pluri-pathologiques,  et de définir la
stratégie d’harmonisation des programmes sur
l’ensemble des territoires.

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. 

La commission formation s’est
mise en place fin 2020. Elle s'est
réunie 1 fois et a porté ses
travaux et ses réflexions sur :
Son organisation et la validation
du plan de développement des
compétences 2020.

En 2020, la commission
programme s'est réunie
début 2020. Il a été question
des rapports d'évaluation
quadriennale et du nouveau
programme.

Perspectives
En 2021, mettre en place

le comité territorial et
le comité technique
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L'équipe de PLANETH Patient
30 personnes au 31 décembre 2020
13 CDI temps plein - 12 CDI temps partiel
1 CDD temps plein - 1 CDD temps partiel
3 mises à disposition temps partiel
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NOS ÉQUIPES ET LEURS MISSIONS

Siège
régional

3 place de l'Europe
14200 Hérouville

Saint-Clair

02 61 53 50 20

3 fin de CDD
3 ruptures conventionnelles
2 inaptitudes
1 retraite

9 départs
2 secrétaires
2 coordinatrices ETP
1 coordinatrice administrative
1 chargée de programme
1 comptable
1 assistante de communication
en alternance

8 arrivées

7 antennes
territoriales

 



Développement de la vie associative

Harmonisation et cohérence des pratiques et des 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.

Ecrire les programmes de PLANETH Patient et conception des outils pédagogiques en lien avec les

équipes territoriales, professionnels de santé et patients. 

Développer de programmes en lien avec d’autres structures. 

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

grand public et des acteurs du secteur 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 projet de coordination de programmes

d’ETP.  

Missions du siège régional
Au 31 décembre 2020, l’équipe régionale est constituée de 11 personnes pour 8,23 équivalent temps plein. 
 
Missions des salariés :  
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Promotion des programmes d’ETP de PLANETH Patient en ville. 

Identification et sensibilisation des professionnels participant à l’animation des programmes d’ETP.  

Accompagnement des intervenants dans la mise en place des programmes d’ETP.  

Coordination de l’ETP à proximité du patient. 

Aide à la coordination éducative du parcours du patient auprès

Développement des relations ville/hôpital via un travail 

Développement des partenariats afin d’assurer le relais avec 

Missions des antennes territoriales 
Au 31 décembre 2020, les équipes des antennes territoriales sont représentées par 19 personnes pour 14,6
équivalent temps plein. 

Elles ont assuré les missions principales suivantes :  

       des médecins traitants. 

     d’articulation entre professionnels libéraux, hospitaliers et

     d’autres structures autour des programmes ETP existants. 

      des programmes d’accompagnement sur le territoire.  



Travail sur les fiches de poste

La coordination de l’éducation thérapeutique du
patient par PLANETH Patient repose
notamment sur une équipe de salariés ayant
des domaines d’expertise, des expériences
complémentaires. A la richesse de cette
complémentarité, la structuration de
l’association a permis une harmonisation des
pratiques professionnelles. Celle-ci s’est
notamment construite par des temps
d’échanges sur les missions et activités de
chacun, afin de préciser et d’harmoniser les
fiches de missions pour chaque profession,
indépendamment du territoire d’intervention. 

Développement des compétences des membres de l’équipe

Master 2 - ingénieur de la e-formation. 

Concevoir, réaliser et organiser un projet de digital learning. 

Prendre la parole en public

Passer de la communication écrite à l'oral 

ETP Regards croisés

Définir l'ETP, s'informer sur le contexte politique et règlementaire de l'ETP, envisager les

missions d'une coordination territoriale, construire et animer des instances de coopération

territoriales 

INTER CSE

Maîtriser les droits, les missions CSE, préparer les réunions… 

Quoi de neuf en ETP : journée d’échanges pour les intervenants en ETP 

Nouveau programme "Ma Santé J’en Prends soin" 

Formation IRIS (logiciel de gestion interne) 

Formation WordPress (site internet) 

Formations
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L' ACTIVITÉ
ETP
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2151
séances individuelles 

dont 

1472
en présentiel

et

679
@ distance

6823
actes ETP réalisés

 

Chiffres clés 2020

591
ateliers collectifs

dont 

520
en présentiel

et

71
@ distance

887
bilans finaux
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1806 participations
1629 en présentiel    -     177 @ distance

1639
séances

d'activités physiques
et de sophrologies

1555
entretiens initiaux

 dont 

845
en présentiel

et 

710
@ distance

dont 

411
en présentiel

et

476
@ distance



56-67 ans
25.6%

44-55 ans
19.9%

33-43 ans
19.7%

68-79 ans
17.2%

22-32 ans
14%

80-90 ans
2.5%

0 200 400 600 800

Diabète 

Obésité 

Maladies respiratoires 

Maladies cardiovasculaires 

Cancer 

SSO 

Chiffres clés 2020

Age des patients

Pathologies des patients

3112
patients

78% de femmes et 22% d'hommes

479
patients différents ont bénéficié

d'ateliers collectifs

dont 

324
en présentiel

et

155
@ distance
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664
patients différents ont bénéficié

de séances individuelles

dont 

309
en présentiel

et

355
@ distance



diététiciens
32.9%

infirmiers
21%

éducateurs sportifs
19%

médecins (généralistes et spécialistes)
6.7%

autres
6.7%

psychologues
5.2%

pharmaciens
4.4%

Les professionnels de santé (médecins,
infirmiers, diététiciens, pharmaciens, pédicures-
podologues,...)
Les enseignants en 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 appelés «
intervenants » : sont habilités à réaliser les
actes spécifiques de entretien initial, bilan de
fin de parcours et animation d'ateliers.
Les personnes non formées à l'ETP
participant en tant que témoin en co-an
imation 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 a débuté
en 2020. 

252
intervenants

 

 20 | PLANETH Patient - Rapport d'activité 2020

diététiciens

33%

infirmiers
21%éducateurs

sportifs

19%
5%
7%

psychologues

médecins
(généralistes et spécialistes)

pharmaciens

4,5%

7%sages-femmes 4,5%

autres
(sophrologues, podologues,
kiné, éducateur spécialisé,
association de patient,
patient expert, réflexologue)



QU’EST-CE QUE LA CELLULE ÉDUCATIVE ? 

Le référent du patient
Le référent est un intervenant avec lequel le patient établit ses objectifs
(entretien initial) puis évalue son parcours (entretien de fin de parcours). Il
propose, si besoin, un accompagnement plus poussé (entretien motivationnel,
parcours renfort,...) et échange avec les autres intervenants du parcours.

 
 
 
 
 

La cellule éducative
La cellule éducative se définit comme une équipe pluridisciplinaire dont les
membres sont coordonnés entre eux autour du parcours patient.

dans le champ de la nutrition (diététicien-nutritionniste, médecin-nutritionniste, …) 
dans le champ des activités physiques (Enseignant en Activité Physique Adaptée,
kinésithérapeute, …) 
psycho-sociales (psychologue, psychothérapeute, patient expert, …) 
spécifiques à la pathologie (médecin, pharmacien, infirmier ou autre intervenant
formé à la pathologie)

Qui la constitue ?
La cellule éducative est constituée de l’ensemble des intervenants du parcours éducatif
du patient. Formés à l’ETP, ces intervenants disposent de compétences :

Ces intervenants peuvent appartenir à des équipes structurées au sein de maisons ou
pôles de santé. Pour les équipes sans organisation pluriprofessionnelle préalable, et en
réalité avec la démographie sanitaire, les antennes de PLANETH Patient assureront la
coordination nécessaire.
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Le rôle des intervenants
de parcours ETP
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D’échanger en équipe pluridisciplinaire autour des besoins spécifiques des patients.
Cette concertation n’est pas systématique, mais elle s’avère indispensable pour
certains.
D’apprendre à se connaître pour s’appuyer sur la complémentarité des équipes, 
De formaliser des retours d’expérience dans une démarche d’amélioration des
pratiques, 
De contribuer à l’évaluation du programme d’éducation thérapeutique du patient.

Comment fonctionne-t-elle ?
La cellule éducative met en place des temps de concertation pluridisciplinaire par
différents supports de communication : réunion physique, audio ou vidéo
conférence, messagerie sécurisée… 
Un compte-rendu sera systématique réalisé et transmis à l’antenne de PLANETH
Patient.

 
 

A quoi sert-elle ?
Elle permet :

 

Quand ?
La cellule se réunit au moins 2 fois par an
pour des temps de travail coordonnés, et
autant que nécessaire pour répondre aux
besoins des patients. 



LES
PROGRAMMES
DE PLANETH
PATIENT
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l’intérêt des professionnels et des patients pour ces
programmes.
l’existence de ces programmes a permis d’améliorer
l’offre de soin sur les territoires sur lesquels des
programmes pouvaient être proposés. 

un recrutement optimisé reste une difficulté. 
les modalités d’évaluation (absence d' outil de collecte et
d’analyse adapté, de critères optimisés). 

 
PLANETH Patient résulte de la fusion de 4 associations dont 3
étaient porteuses de programmes d’éducation thérapeutique.
Ces programmes arrivaient à échéance fin 2019. Ils pouvaient
se poursuivre jusqu’au dépôt du nouveau programme, mais ont
été interrompus avec le confinement de mars 2020.  

Retour sur les évaluations quadriennales
L'objectif : s’appuyer sur l’expérience de ces programmes
pour écrire le nouveau programme régional "Ma santé j'en
prends soin". La synthèse de ces évaluations a permis de
mettre en avant les intérêts mais aussi les points de
progression. 

Points positifs

 
Points de progression

le choix des critères d’évaluation (analyse de
la qualité du programme, des effets réels sur
le patient, les intervenants et l’offre en santé
sur le territoire concerné.)

la conservation de certains contenus de ces
programmes

un tri et une optimisation des séances, selon
les objectifs est nécessaire. 

Afin d’optimiser l’évaluation des programmes mais aussi la
communication, il a été décidé de ne réécrire qu’un
programme unique multi-pathologies. 

Une attention particulière sera portée sur :

LES PROGRAMMES
DES ANCIENNES ASSOCIATIONS

De janvier à mars 2020

ATELIERS
Équilibre alimentaire

138

ATELIERS
Sophrologie

54

ATELIERS
Image de soi

29

ATELIERS
activité physique

18

Chiffres clés
TRONC COMMUN

ATELIERS
Traitements.

complications 
et surveillance

14
ATELIERS

Connaissance 
de la maladie

 

9

Chiffres clés
MALADIES CARDIO

ATELIERS
Traitements,

complications
et surveillance

58
ATELIERS

Connaissance 
de la maladie

13

Chiffres clés
DIABÈTE

ATELIERS
Connaissance 
de la maladie

 

11
ATELIERS

Chirurgie bariatrique

13

Chiffres clés
OBÉSITÉ
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En accord avec l’ARS de Normandie, nous avons donc engagé des
actions afin de sensibiliser les patients à la nécessité de poursuivre leur
suivi.  

Point de rupture
l'impact de la crise sanitaire  

Le 14 mars 2020, la France est entrée dans la situation épidémique de
stade 3 vis-à-vis du nouveau coronavirus (COVID-19). Pour lutter contre la
propagation du virus, un confinement a été instauré. Cette mesure
accompagnée de la mobilisation des professionnels de santé dans la lutte
contre ce virus a entrainé l’interruption complète des nombreux
programmes d’éducation thérapeutique sur le territoire normand.  

Comme le précise la HAS, « Les personnes atteintes de maladies
chroniques sont plus exposées à des formes graves d’infection Covid-19
(HSCP, 2020). Dans ce contexte épidémique, ces personnes sont aussi
plus à risque d’aggravation/de déstabilisation de leur maladie chronique
du fait d’une moindre surveillance, en raison des mesures de confinement,
de limitation des déplacements pour des consultations médicales en
présentiel, réservées au cas les plus urgents. Le risque de rupture de la
prise en charge des patients fragiles est réel. » 

Il nous a fallu réfléchir dans un délai très court à ce que nous pouvions
mettre en place pour assurer une continuité des actions éducatives
auprès des patients du territoire. 
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Crise sanitaire, confinement général, stress des patients et des intervenants mais également des salariés.
Ce contexte a été un bouleversement pour tout le monde. Cependant, cette crise a été également
synonyme d’opportunité ! 

PLANETH Patient n'avait jamais proposé d’atelier en visioconférence, car pour beaucoup de
professionnels, l’éducation thérapeutique et le numérique étaient antinomiques. Pour de nombreux
intervenants et salariés, le numérique est une méthode descendante, sans interaction et donc
incompatible avec la pédagogie active utilisée au sein des programmes ETP. 

Toutefois, cette autre modalité permet de continuer les actions éducatives du programme, de combler
les zones blanches et permet d’atteindre un autre public, ce qui sera également une opportunité pour le
développement territorial de notre structure. 
 

Continuer l’activité de l’association 
Éviter par tous moyens l’isolement des
personnes à risque 
Permettre aux patients de bénéficier
d’ateliers d’éducation de chez eux
Accompagner les patients dans la
reprise de leur parcours d’éducation
thérapeutique, les remotiver dans la
continuité des actions éducatives, les
guider dans la prise en main des outils
de classe virtuelle
Accompagner les intervenants dans la
poursuite de leur activité et l’animation
des activités éducatives. 

Pour l’association PLANETH Patient 

LE PROGRAMME ETP À DISTANCE 
« Face au COVID-19, je continue de prendre soin de ma santé » 
 

Garder le contact avec les patients et
poursuivre les actions éducatives.  
Développer des compétences en animation
d’ateliers en visioconférence et conserver
une activité professionnelle. 

Pour les intervenants du programme

Bénéficier des actions éducatives en période
de confinement.  
Rompre le sentiment d’isolement. 
Offrir la possibilité d’assister aux ateliers de
chez eux (évite les problématiques liés aux
déplacements, frais de garde ou d’assistance
pour les enfants ou les conjoints malades),
mais également aux patients qui ne
pourraient pas se déplacer à cause de leur
maladie (fatigue, changements physiques
dûs à certains traitements, difficulté de
mobilité -obésité morbide-, traitements
(dialyse à domicile), etc. 

Pour les patients 

D'avril à septembre 2020

 

Les objectifs du programme
ETP à distance
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Des séquences dynamiques et actives 
Des supports qui favorisent la curiosité, l’imagination et le
questionnement. 
Des outils pédagogiques qui nécessitent une interaction
des patients avec l’intervenant mais également entre
patients. 
Des durées de séances adaptées au maintien de l’attention
des patients et des apprentissages.

Ce programme a été proposé à tous les patients qui
bénéficiaient ou devaient débuter un programme d’éducation
thérapeutique avec PLANETH Patient. Ceux-ci ont été appelés
par les antennes territoriales, assurant ainsi un lien social. 

La conception du programme
ETP à distance 
 

En lien avec le contexte d’urgence, PLANETH Patient a choisi de
créer un nouveau programme de 6 ateliers ciblant les besoins
prioritaires des patients. Ce programme, élaboré grâce à la
contribution de l'ensemble des salariés a permis
d'expérimenter l'ETP à distance (e-ETP).
 

Le format à distance ne devait pas induire une perte de qualité.
Le programme devait donc s'appuyer sur :  

Les  ateliers étaient accessibles en visioconférence mais aussi
par téléphone, notamment pour les personnes en zones
blanches ou ne disposant pas d'un équipement adapté.
  

ATELIERS
Adapter

mon alimentation

96

Chiffres clés
Programme COVID-19

ATELIERS
Activité physique

et sédentarité

69

ATELIERS
Me protéger

34

ATELIERS
Améliorer

mon bien-être

28

ATELIERS
Ma santé, je continue

d'en prendre soin

23

ATELIERS
Vécu du confinement

et après

19

27

487
patients ont bénéficié du

programmes COVID



Conducteur de séance pour chaque atelier
La trame détaille le déroulement de la séance et favorise sa
transférabilité. Le conducteur de séance donne une vue d’ensemble
de l’animation. 
Il permet d'identifier les principes pédagogiques (compétences
travaillées, objectifs, techniques et outils d'animation...) Il donne des
repères sur le rythme et sécurise l’animateur. 

 
 
 
 
 
 

Script d’aide à l’animation de l’atelier en visioconférence 
Il décrit l'ordre dans lequel les diapositives vont apparaitre, quels
outils vont être utilisés, une zone de texte libre permet à l'intervenant
de s'approprier le document.

Support d’animation
Pour chaque atelier, un Powerpoint a été créé. Il permet de guider
l'animateur et de conserver la structure l'atelier.

Tutoriels “Teams” et techniques d'animation
(organisation des séances, utilisation de l’outil en visioconférence) 

Livret "remis patient” 
Il comprend les fiches "résumé" de chaque atelier du programme et
permet au patient de prendre des notes en fonction de ses objectifs.
Consultez le livret

La conception
de nouveaux outils spécifiques
au programme
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technique "classique"
technique "recommandé"

activités physiques
alimentation
gestes barrières,...

“Le lac des signes” est une technique d'atelier déployée à différents
moments d'un projet de changement. L'objectif consiste à ce que les
différents protagonistes définissent leur position actuelle et
souhaitée dans le projet de changement en choisissant un des
personnages sur l'arbre, permettant ainsi un échange sur leur
intégration dans le projet.

 
 
 
 

2 vidéos sur les techniques du lavage des mains, 

 

Infographies 

Outils pédagogiques 

alimentation (4 outils),
bien-être
gestes barrières
activité physique et sédentarité

Diaporamas interactifs
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Formation au nouveau programme

Les salariés et intervenants ont été formés
au programme ETP à distance. (Process
administratif, contenu des ateliers, outils,
animation des ateliers à distance, …)

Construction
d’un espace professionnel 

Afin de pouvoir mettre à disposition des
intervenants les différents documents
liés au programme, un espace
professionnel a été créé sur le site
internet de PLANETH Patient. Cet espace
est protégé par un mot de passe qui est
communiqué aux intervenants
uniquement après avoir été formés au
nouveau programme e-ETP.

Par mail 
Via les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn)
Via le site internet de PLANETH Patient

Communication autour du programme

Une plaquette de communication du nouveau
programme a été diffusée auprès des intervenants,
partenaires et médecins par différents canaux : 
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Retours des patients
Avantages / leviers : 
permettre le suivi des ateliers de leur domicile
et éviter de trouver un moyen de locomotion
(bus, covoiturage) ou payer un stationnement
(en dehors du contexte de confinement),
continuer à prendre soin de leur santé, être
écouté et soutenu, rompre l'isolement en
échangeant avec les autres patients,
découvrir les trucs et astuces et s’aider
moralement dans cette période complexe et
stressante.

Inconvénients / freins : 
problème de connexion ou technique
(impossibilité de connecter la caméra ou le
micro), les difficultés pour se connecter, le
débit internet réduit (télétravail = bande
passante réduite - zone non couverte par la
fibre).

Retours des intervenants 
Avantages / leviers : 
permettre de garder le contact avec les
patients, continuer les actions éducatives et
permettre de proposer une offre sur un
territoire où il n’y avait pas ou peu
d’intervenants formés à l’ETP, conserver un
emploi pour les professionnels libéraux.

Inconvénients / freins : 
problème technique – zone blanche -
organisation des ateliers très chronophage–
la difficulté d’animer les ateliers en
visioconférence en étant chez soi avec les
problèmes liés au confinement (bruit et
difficultés techniques : confinement =
enfant(s) et conjoint au domicile => bande
passante limitée, endroit bruyant non
adapté).

Évaluation et retours
sur le programme COVID-19
à distance

En Normandie, certains territoires souffrent de la désertification médicale et paramédicale. Le
manque de professionnels formés à l'ETP sur certains secteurs freinait le déploiement des
programmes en présentiel. Le programme d'ETP à distance a permis aux patients de bénéficier des
séances d'éducation quelque soit leur lieu d'habitation.  

Cette action a été inscrite par l’ARS Normandie dans le Segur de la santé.
“L’adaptation des programmes d’éducation thérapeutique à distance - Planeth patient (Normandie) L’épidémie a perturbé le
parcours de santé des patients atteints de pathologies chroniques en compliquant le recours aux soins. Planeth patient a adapté
son offre d’éducation thérapeutique à distance en accompagnant les patients pour limiter les répercussions du confinement
mais également pour les accompagner dans la phase de dé confinement progressif en lien avec tous les acteurs du parcours.
Cela a permis de limiter l’impact du confinement sur le parcours, agir sur les ruptures de prise en charge, prévenir le renoncement
aux soins, former et informer sur les gestes barrières...” Segur de la Santé.

Il y a une nette différence entre les personnes qui ont suivi un
programme ETP pendant la crise sanitaire et ceux qui n'ont pas bénéficié

de ces actions éducatives.
 

Dr. JOKIC, 
Praticien Hospitalier, CHU de Caen
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Un travail collaboratif a permis le développement du nouveau programme “Ma
santé, j’en prends soin” en parallèle du programme à distance "Face au
COVID-19, je continue de prendre soin de ma santé". L’ensemble des salariés
de l’association s''est investi dans l’écriture de ce programme en fonction de
leurs centres d’intérêt et d’expertise. Ils ont aussi collaboré avec d’autres
acteurs, professionnels ou patients, d’ores-et-déjà reconnus pour leur
expérience et expertise dans le champ de l’ETP et/ou de la maladie chronique. 
Ce travail collaboratif devait permettre une vision globale et harmonisée de
l’ETP au sein de PLANETH Patient. 

L'écriture du programme 

En se basant d’une part sur les conclusions émanant des évaluations
quadriennales et d’autre part sur les expertises des différents acteurs de
l’ETP et de la maladie chronique identifiés, le programme “Ma santé, j’en
prends soin” a pu être écrit, mis en œuvre puis progressivement déployé sur
l’ensemble de la Normandie. Il s’agit d’un programme pluri pathologique,
destiné à tout patient porteur d’une maladie chronique (ALD 30 + obésité,
asthme).  

Dans un premier temps, ce programme s’adressera aux patients adultes
atteints de diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et/ou
d’obésité. Il est amené à s’ouvrir à d’autres maladies chroniques (cancer) et à
d’autres publics (pédiatrie).  

Six groupes de travail (administratif, tronc commun, diabète, maladies
cardiovasculaires, maladies respiratoires, obésité) se sont réunis 2 à 3 fois,
en complément de temps de travail concertés, à distance. Le lien entre les
différents groupes de travail s’est fait par l’intermédiaire de l’équipe régionale
de coordination. Les membres de cette équipe ont également eu des temps
de travail et d’échanges communs plusieurs fois par mois. 

Ces derniers ont permis la création de 32 ateliers éducatifs et de documents
de suivi du parcours patient (entretiens initiaux, projet personnalisé éducatif,
livret d’accompagnement, etc.). 

LE NOUVEAU PROGRAMME
PLURIPATHOLOGIES
« Ma Santé, j'en prends soin » 
 

A partir de septembre 2020

ATELIERS

Nutrition

170

Chiffres clés
 

ATELIERS

Activité physique
 

32

ATELIERS

Compétences
d'adaptation

27

ATELIERS

Obésité

50

ATELIERS

Diabète

20

ATELIERS

Maladies
respiratoires

3

ATELIERS

Maladies
cardiovasculaires

2

du 1er septembre.

Le programme
a été autorisé

par l’ARS le 6 juillet.
 Il a été déployé à partir
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4 ateliers ciblant les compétences d’adaptation 
2 ateliers ciblant la pratique d’une activité physique
adaptée 
5 ateliers ciblant l’alimentation équilibrée 
1 atelier sur les autres compétences en lien avec la
gestion de la COVID-19 

De la connaissance de la maladie 
Des traitements / prises en charge 
Des complications 

Le contenu du programme

Un tronc commun, accessible à tout patient,
indépendamment de sa pathologie : 

De branches spécifiques aux pathologies traitant : 

A noter qu’en raison du contexte sanitaire incertain, la mise en œuvre de ce programme a été soumise à de
nombreuses adaptations (format « à distance », « séances individuelles », présentielle ou téléphonique…) 
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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 séances »,
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. 

 
 

 

La conception
de nouveaux outils spécifiques
au programme

Afin de permettre un déploiement harmonisé du
programme "Ma santé, j'en prends soin" différents
outils ont été créés par et pour les équipes de
PLANETH Patient ainsi que l’ensemble des
intervenants déployant le programme

Fiche pratique 
Pour chaque atelier, une fiche pratique a été
créé, elle comporte les messages principaux
de la séance et permet au patient de prendre
des notes en fonction de ses propres
objectifs.
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Annexe 2 - Conducteur de séance

Annexe 3 - Fiche pratique



 

 

 

Menu "carte restaurant"
Semainier "activités physiques"
Jeu de 98 cartes "aliments"
Jeu de 44 cartes "surveillance"
Jeu de 43 cartes "activité physique"

Création d’outils pédagogiques 
L'année 2020 a été marquée par la conception
d'outils d'interventions nécessaire à l'animation des
séances du nouveau programme de PLANETH
Patient.
10 exemplaires de chaque outil ont été remis à
chaque antenne territoriale. 

La conception
de nouveaux outils spécifiques
au programme

 
 

Le programme "Ma santé, j'en prends soin"
prévu initialement pour un déploiement en

présentiel, a dû être adapté au format à
distance pour répondre aux contraintes

liées à la situation sanitaire. 
Certaines séances et leurs outils ont été

retravaillés par les groupes de travail
initialement constitués pour les adapter au
format à distance. Ce travail d’adaptation

des ateliers à distance se poursuit en 2021. 
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Mise à jour de l’espace professionnel 
L'espace professionnel dédié au programme ETP
à distance, a été mis à jour avec les documents et
outils du nouveau programme.

Des salariés 
Formation au nouveau programme

Ce travail d’harmonisation des pratiques a été
complété par la participation de l’ensemble
des salariés de PLANETH Patient à une
formation interne de 2 jours visant à partager
leurs regards sur l’ETP début 2020 puis par
une formation au nouveau programme en 2
temps courant juillet (9 et 23). Ce travail se
poursuit par des temps d’échanges réguliers,
par thématique ou par profession (au moins
chaque mois), autour des pratiques et
expérience 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 et un teaser du nouveau programme ont été diffusés auprès des
intervenants, partenaires et médecins par différents canaux : 

Une courte vidéo teaser est également diffusée sur les écrans d’accueil de certaines structures (PSLA,
salle d’attente de professionnels de santé, etc).
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Expliquer sa maladie et les contraintes qui en
découlent. 

Gérer son traitement dans son quotidien.

Adapter son traitement antalgique selon ses
besoins. 

Dépister les signes cliniques pouvant évoquer
les effets indésirables de son traitement. 

Prévenir ou gérer les principaux effets
indésirables : toxicité cutanée, mucite, troubles
digestifs, hématologiques, hypertension
artérielle.

PRETORA en action est un programme d’éducation
thérapeutique, fruit d’une étroite collaboration entre
des professionnels hospitaliers et libéraux de
Normandie occidentale. Il est autorisé par l’ARS de
Normandie depuis juin 2017. 

           Objectifs du programme

PRETORA en action vise l’amélioration de la qualité
de vie des patients et une bonne observance des
traitements. Les patients acquièrent ainsi les
compétences d’auto-soins et d’adaptation
nécessaires, parmi lesquelles : 

LE PROGRAMME PRETORA
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE DE CAEN
déployé par PLANETH Patient

PATIENTS EN 2020

193

ATELIERS
TOUTES THÉMATIQUES

CONFONDUES

633

PATIENTS AU TOTAL

300

La 1ère année de PRETORA en action, 105 patients ont
été orientés vers le programme d'avril 2018 à 2019
la seconde année, de 2019 à octobre 2020, 193 patients
ont été dirigés vers le programme ETP.
Le déploiement du programme a été conformes aux
attentes pour la 1ère année avec une progression de 887
patients en 2019 (tassement dans le recrutement des
patients et baisse en 2020)

PRETORA en action s’adresse aux patients
adultes atteints de cancer ayant reçu la
prescription d’un médicament anticancéreux par
voie orale. Il peut être proposé quelle que soit la
localisation tumorale du patient et à tout
moment de son parcours de soins. Des
adaptations sont en cours pour les enfants et
pour les personnes âgées de plus de 75 ans
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les acteurs du centre Baclesse portant le
programme PRETORA, déployé sur l’ex
Basse-Normandie.
et le centre Henri Becquerel pour CONEcT,
déployé sur l’ex Haute-Normandie.

PLANETH Patient a intégré le groupe de travail
régional portant sur le développement d’un
programme régional unique sur la thématique
de la chimiothérapie orale. 

Ce groupe était constitué des 2 porteurs
historiques de programme sur cette thématique : 

Ceux-ci bénéficiaient d’un accompagnement
méthodologique de Promotion Santé
Normandie et de l’expertise d’une patiente
ressource. 

La réflexion du groupe a conduit à la création
d’une branche « oncologie » dans le
programme « Ma Santé, J’en Prends Soin »,
intégrant des versions actualisées des
séances issues de l‘un et l’autre des
programmes historiques. 

Le travail se poursuit et devrait aboutir au
déploiement de cette branche dans le courant
du 1er semestre 2021. 

Programme "branche cancer"

LE DÉVELOPPEMENT DE 
 PROGRAMMES EN COURS

Le programme « Ma Santé, J’en Prends Soin », tel qu’il a été déposé
puis autorisé en 2020 est évolutif. Le travail visant à développer une
offre d’ETP « clés-en-main » se poursuit. 
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Programme à destination des enfants/ados

Un travail partenarial est engagé avec Normandie Pédiatrie dans
le champ de la maladie chronique, et plus spécifiquement autour
de l’obésité, chez les moins de 18 ans. 

En effet, Normandie Pédiatrie a répondu à un appel à projet
portant sur la création d’un « Réseau de coordination de
prévention et de prise en charge de l’obésité infanto-juvénile sur
la région Normandie » ; et s’appuie sur l’expertise de PLANETH
Patient pour l’axe ETP. 

Pour répondre à cette demande, plusieurs réunions de travail ont
eu lieu courant 2020 avec les différents acteurs de la prise en
charge de l’obésité pédiatrique du territoire normand (CSO de
Rouen et de Caen, Normandie Pédiatrie Obésité, LADAPT, le
CMPR La Clairière, des professionnels des anciennes structures
Réppop de Normandie, des représentants de l’URPS kiné) dans le
but d’identifier les besoins. 

Le déploiement expérimental est
programmé pour le 1er semestre 2021.  

En complément de cette réflexion
régionale, PLANETH Patient a été
sollicitée dans le cadre d’un projet local
de prise en charge des adolescents en
surpoids ou obèses (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 obèses 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. 

Cette population spécifique de mineurs,
nécessitera une adaptation de certains
outils prévus pour la branche obésité
adulte du programme Ma Santé, j’en
prends soin (en 2021). 
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Le programme COVID-19 réalisé 100% à distance a
permis de mettre en lumière l’importance de
proposer cette solution en complément de l’ETP en
présentiel.

Lors du premier confinement toute l’équipe de
PLANETH Patient a été mis à contribution pour la
digitalisation du programme. 

Afin de répondre plus rapidement à la nécessité
d’une offre d’ETP à distance, un travail en
collaboration avec la société Stimulab, spécialisée
dans l’adaptation d’outils éducatifs à distance, a été
entamé fin 2020 pour faciliter l’adaptation des
différents ateliers à distance et en présentiel. Les
premiers ateliers adaptés par Stimulab devraient
être proposés au 1er semestre 2021. 

Digitalisation du programme
"Ma Santé, j'en prends soin"
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ETPÀ DISTANCE

ORIENTATION VERS D'AUTRES
PROGRAMMES D'ETP
En tant que Plateforme Ressource de
l’éducation, PLANETH Patient a engagé
par l’intermédiaire de ses antennes un
travail de recensement des programmes
d’éducation thérapeutique existant sur le
territoire normand. 

En améliorant ainsi la visibilité de l'offre
existante, PLANETH Patient favorise
l'accessibilité des patients et des
professionnels à l'ETP.

 

Les antennes devraient ainsi être en
mesure d’orienter les patients, et les
professionnels vers les programmes
d’ETP en lien avec leurs besoins. 

Un travail est mené en parallèle sur la
création d’un moteur de recherche
recensant tous les programmes
normands. 

Cet outil sera accessible via le site
internet de PLANETH Patient. 



ZOOM
SUR LES TERRITOIRES
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Les listes non exhaustives des rencontres partenariales effectuées par chaque antenne
avaient pour objectif de promouvoir l'ETP, d'amorcer ou consolider des liens l'accès à
l'ETP. Le contexte sanitaire a limité la mise en oeuvre, néanmoins nous espérons que
2021 rendra opérationnel ces partenariats.

Antenne
du Calvados
709 845 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 21 % de la population normande

développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ACSEA - BAYEUX
ADAPT - CAEN
AXANTE - BAYEUX
CABINET MEDICAL - CREULLY
CCAS - BAYEUX
CCAS - COURSEULLES
CCAS - FALAISE
CCAS - HONFLEUR
CGS - BAYEUX
CH FALAISE
CH ST MARTIN - CAEN
CH VIRE
CHU – CSO - CAEN
CHU – SERVICE RÉADAPTATION À L’EFFORT - CAEN
CHU  SERVICE ADDICTOLOGIE - CAEN
CLS - CAEN
CPAM - MÉDECIN CONSEIL - CAEN
CSN - CAEN
INFIRMIERS - FALAISE
IRSA – HÉROUVILLE ST CLAIR
PHARMACIEN - FALAISE
PRESCRISPORT - HEROUVILLE ST CLAIR
PROMOTION SANTE NORMANDIE - HEROUVILLE ST CLAIR

L’équipe de PLANETH Patient – Calvados a rencontré plusieurs structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :

PSLA – BAYEUX
PSLA – CAEN (GRÂCE DE DIEU)
PSLA – EVRECY
PSLA – HÉROUVILLE ST CLAIR (LA GRANDE DELLE)
PSLA – IFS
PSLA – ISIGNY SUR MER
PSLA – MÉZIDON CANON
PSLA – ORBEC
PSLA – THURY HARCOURT
PSLA – VIRE
REVIVRE – CAEN
RSVA - CAEN
SAMSA – MONDEVILLE
URPS INFIRMIER – CAEN
VILLE DE CAEN - SSO - MAISON SPORT SANTE
VILLE DE CAEN HANDICAP – MONDEVILLE



développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ASV DE DIEPPE ET DES VILLES SOEUX
CH - DIEPPE
CH DE L'EURE
CLS / ASV POLE RESSOURCES SANTÉ - DIEPPE
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : COTE D'ALBATRE
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : DIEPPE
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : TERROIR DE CAUX
MAIRE DE BACQUEVILLE EN CAUX
MAIRE DE CANY BARVILL
MAIRE DE LONGUEVILLE SUR SCIE
MAIRE DE OFFRANVILLE
MAIRE DE SAINT VALERY
MAIRE DE YERVILLE 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MSP - OFFRANVILLE
MSP - ST CRESPIN
PHARMACIE D'OFFRANVILLE
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX DE VARENGEVILLE SUR MER
PTA BRESLE BRAY
PTA CAUX DIEPPE VALLÉES
PTA CDV - BACQUEVILLE EN CAUX
RESOPAL
SSR NEVILLE
URML
URPS IDE
URPS MK

L’équipe de PLANETH Patient – Dieppe a rencontré plusieurs structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :
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Antenne
de Dieppe
172 560 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 05 % de la population normande



développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ASALE – MSP ETREGPANY TURGOT
CELLULE EDUCATIVE – EZY SUR EURE
CELLULE EDUCATIVE – LA MADELEINE DE NONANCE
CELLULE EDUCATIVE – ST ANDRE DE L’EURE
CHLA – LES ANDELYS
CLAS SNA – DOUAINS
CLAS SNA – EVREUX
CLAS SNA – VERNON
CLINIQUE DES BRUYERES – BROSVILLE
CLS - EVREUX
COORDINATEURS TERRITORIAUX EN SANTE
COORDINATRICE EN SANTE – AGGLOMERATION VEXIN NORMANDIE - ETREPAGNY
COORDINATRICE TERRITOIRES BLANCS – EVREUX
COPIL HANDICAP – EVREUX
COREVIH – ROUEN
COTECH ESV – DOUAINS
CPTS – EURE MADRIE SEINE 
CPTS – SEINE EURE AGLOMERATION
CPTS – VEXIN
FUTURE SISA D’EVREUX
INFIRMIERS LIBERAUX
MASION SPORT SANTE 27 – ST MICHEL
MSP – ETREGPANY VATIMESNIL
PTA – VEXIN
SERVICE SANTE DE LA SNA – VERNON
SISA GAILLON
URPS IDE – EVREUX

L’équipe de PLANETH Patient – Évreux-Vernon a rencontré plusieurs structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :
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Antenne
de Évreux - Vernon
418 746 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 12 % de la population normande
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Antenne
du HAVRE
465 930 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 14% de la population normande

développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ADMR
AIF
AMAPA
AMAPA - LE HAVRE
ATELIER SANTÉ VILLE - LE HAVRE
ATMP76
CARSAT
CCAS DU HAVRE
CLIPS FORMATION
CPAM - LE HAVRE
DOMITYS, LA POUDRE DE LIN
FABRIQUE DE CAUCRIAUVILLE
FABRIQUE SUD DU HAVRE
FOYER D'HÉERBERGEMENT EDMOND DEBRAIZE
GAMS
HOPITAL DE L'OBSERVATOIRE
HOPITAL J. MONOD
HOPITAL PRIVÉ DE L'ESTUAIRE
INFIRMIERS ET DIÉTÉTICIENS DU SECTEUR
LES PAPILLONS BLANCS
LIGUE HAVRAISE
MAIRE HARFLEUR
MÉDECINS LIBÉRAUX - LE HAVRE
MISSION LOCALE LE HAVRE VILLE HAUTE
MOBIL'SPORT
MSP CHARCOT - LE HAVRE
PASS
PASS LE HAVRE
PHARMACIEN
PÔLE DE SANTÉ DE GONFREVILLE
PSYCHOLOGUE SECTEUR DU HAVRE
RPA LA VISITATION - LE HAVRE
SERVICE DE COHÉSION SOCIALE
SMC CARDIOLOGUES ESCULAPE
TERRAPSY
UTAS - LE HAVRE

L’équipe de PLANETH Patient – Le Havre a rencontré plusieurs structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :



développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

CENTRE HOSPITALIER PASTEUR - CHERBOURG
CENTRE MÉDICAL BREZ COIZAT - CHERBOURG
CH ST LO (RENCONTRE AVEC LA PASS)
CLINQUE DE COUTANCES
CPAM ST LO
IDSP – PSLA CARENTAN
IDSP MANCHE (PSLA TOURLAVILLE)
INTERCOM VILLEDIEU
PHARMACIEN - CANISY
PHARMACIEN - SAINT CLAIR SUR L’ELLE
PHARMACIEN - VALOGNES
PSLA BARNEVILLE CATERET
PSLA CARENTAN - IDPS
PSLA COUTANCES - RSVA
PSLA COUTANCES - MAIRE DE COUTANCES
PSLA COUTANCES - DIRECTEUR CLINIQUE AVRANCHES
PSLA DE VILLEDIEU - GRANVILLE
PSLA DES PIEUX
PSLA DU PORT GRANVILLE
PSLA MONT MONTEBOURG
RSVA (RÉSEAU DE SANTÉ VIE AUTONOME)
SSR NUTRITION - AVRANCHES
VILLE D’AVRANCHES : ADJOINT AU MAIRE
VILLE DE GRANVILLE : ELU EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA SANTÉ 

L’équipe de PLANETH Patient – Manche a rencontré plusieurs structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :
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Antenne
de La Manche
519 873 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 15 % de la population normande
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Antenne
de L' Orne
297 109 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 09 % de la population normande

développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ADJOINT MAIRIE - ST DENIS SUR SARTHON
ASPPT - ARGENTAN/ALENÇON
CDOS 61 - MERCIER 
CENTRE HOSPITALIER – DIÉTÉTICIEN - ALENÇON
CENTRE HOSPITALIER – EQUIPE DE DIABÉTOLOGIE – ALENÇON
CENTRE HOSPITALIER – FALAISE / ARGENTAN
CENTRE HOSPITALIER – FLERS (SERVICE PNEUMOLOGIE)
CENTRE HOSPITALIER – LA FERTÉ MACÉ
CENTRE MÉDICAL STARTECH MÉDECINE - ALENÇON
CENTRE SOCIAL – ST DENIS SUR SARTHON
CMPR – BAGNOLES DE L’ORNE
CONSTITUTION CELLULE ÉDUCATIVE – BAGNOLES DE L’ORNE
CPTS – MORTAGNE AU PERCHE
DIÉTÉTICIENS – MESSEI
EQUIPE RÉADAPTATION CARDIAQUE – BAGNOLES DE L’ORNE
IDE – ASTHME DE L’ENFANT – FLERS
MÉDECIN – MORTAGNE AU PERCHE
MJC FLERS
PHARMACIES – BAGNOLES DE L’ORNE
PHARMACIES – CONDÉ SUR NOIREAU
PHARMACIES – LA FERTÉ MACÉ
PNEUMOLOGUE – FLERS
POL DIRECTION - PONT D'OUILLY
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – ARGENTAN
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – ATHIS DE L’ORNE
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – FLERS
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – LA FERTÉ BERNARD
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – LA FERTÉ MACÉ
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – MESSEI
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – ST GEORGES DES GROSEILLERS
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX – ST GERMAIN DU CORBEIS
PSLA – BRIOUZE
PSLA – LA FERTÉ MACÉ 
PSYCHOLOGUE LIBÉRAL- FLERS
SERVICE PNEUMOLOGIE HÔPITAL – FLERS
SIEL BLEU - FLERS
SOPHROLOGUE – ALENÇON
SOPHROLOGUE – VASSY/ CONDÉ EN NORMANDIE
TENNIS CLUB FLERS

L’équipe de PLANETH Patient – Orne a rencontré plusieurs personnes et structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :
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Antenne
de Rouen-Elbeuf
842 219 habitants
(population estimée en 2016)

Environ 25 % de la population normande

développer des collaborations
accompagner, sensibiliser et former les intervenants
présenter PLANETH Patient, ses missions et son programme

ACTIVI-T - ROUEN
AID76 - ST LÉGER DU BOURG DENIS
AMAPA - ROUEN
AMI SANTÉ AU TRAVAIL - PONT SAINT PIERRE
ASRUC - MONT-SAINT-AIGNAN
CCAS DE GRAND-QUEVILLY
CCAS DE MAROMME 
CCAS D'ELBEUF
CHI LES FEUGRAIS
CHU ROUEN
EMERGENCES - ROUEN
GROUPE DE DIETETICIENNES - ELBEUF 
HÔPITAL DE LA CROIX ROUGE - SERVICE NUTRITION HC/HDJ - BOIS GUILLAUME
IDE COLLEGE BOIELDIEU - ROUEN
LA PASSERELLE - ELBEUF
LE MAIRE DE DEVILLE LES ROUEN
MAIRIE DE ROUEN
MSP - AUMALE
MSP - SISA DU PAYS NEUFCHATELOIS - NEUFCHÂTEL EN BRAY
PETR PAYS DE BRAY - NEUFCHÂTEL EN BRAY
PHARMACIE CENTRALE CENTRE ST SEVER - ROUEN
PTA BRAY ET BRESLE - NEUFCHÂTEL EN BRAY
PTA CAUX DIEPPE VALLÉE - BACQUEVILLE EN CAUX
ST HILAIRE – SERVICE CARDIOLOGIE – PNEUMOLOGIE - ROUEN 
UC-IRSA - ROUEN
VITAL'ACTION - ROUEN
VITO'SPORT - ROUEN

L’équipe de PLANETH Patient – Rouen-Elbeuf a rencontré plusieurs personnes et structures afin de :

Structures / personnes rencontrées :



LES ACTIVITÉS
CONNEXES
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La mise en place du dispositif SSO 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), 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 animées par
un médecin du sport référent en activité physique
thérapeutique (Réseau MENAPT) ont été organisées en
proximité.

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 ?

SPORT SUR ORDONNANCE (SSO)
MAISON SPORT SANTÉ

 

 Sur le territoire de la Manche.

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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Janvier 2020

Attribution du Label Maison Sport Santé

13 mars 2020

Interruption de tout le dispositif 

Septembre 2020

Reprise partielle

En 2020, 9 EAPA ont participé au dispositif comme «
référent APA » sur le territoire du  Centre Manche et
Nord Cotentin. 

L'implication des Enseignants en Activités
Physiques Adaptées (EAPA) du territoire

Les EAPA ont été sollicités afin de les impliquer et de
les positionner dans le dispositif comme les «
référents » du parcours APA du patient.



En pratique...

Chaque personne en ALD, détenteur 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
revoit son EAPA pour faire un point appelé «
bilan intermédiaire ». Il peut ensuite poursuivre
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.

(aquagym, gym, tennis, yoga pilate,
marche nordique, taîso, longcote,
relaxation, aviron, softvolley, pilate,
spinning, étirement-stretching, judo,
jujitsu, muscu haltero, cardio
trainning)

38
activités

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. 

Le référencement des partenaires

83 prescriptions d’un double programme

36 prescriptions d’un programme SSO seul 

35 prescriptions d’un programme ETP seul 

69 patients ont réalisé l’atelier ETP sur l’APA 

           (programme ETP associé au programme SS0) 

    (sans programme ETP)

   (sans programme SSO)

Chiffres clés
2020

(arrêt du dispositif 6 mois après le début de l’activité : covid-19)

20 
associations 
& structures

participent à la réalisation
des séances d'APA

 

218
bilans initiaux

(test de condition physique
+ entretien motivationnel) 

154
médecins

prescripteurs 
(programmes ETP + SSO)

 

Une évaluation positive

Les médecins généralistes
ont été favorables à cette
nouvelle approche de soins et
ont cautionné l’intérêt du
recours à cette thérapeutique
non médicamenteuse comme
une thérapeutique à part
entière.
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282
patients

inclus dans
le dispositif SSO

ou SSO + ETP

 



CONSEILLÈRE MÉDICALE EN
ENVIRONNEMENT INTÉRIEURE (CMEI)

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 (spécialiste et/ou généraliste) et du
généraliste. Apporter des conseils adaptés à chaque situation. 

Fonction et activité de la CMEI

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

Conseils contre la
pollution intérieure

Selon l’étude de l’OQAI l’air intérieur est plus pollué que
l’extérieur et 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. 

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.



0 10 20 30 40 50

Généralistes 

Pneumologues 

Allergologues 

Pédiatres 

Pneumo-pédiatres 

Plateforme ETP 

0-15 ans
30.6%

+60 ans
25.9%

16-30 ans
15.7%

46-60 ans
14.8%

31-45 ans
13%

0 10 20 30 40 50

Aspergillose 

Asthme 

BPCO 

Conjonctivite 

Rhinite 

Immunodéprimé 

Mucoviscidose 

Eczéma 

Hyperréactivité bronchique 

Toux 

Profil des prescripteurs Age des patients

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

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. 

52 61 questionnaires ont été retournés sur 137, soit un taux de réponse de 45%.



0 10 20 30 40 50

Peu satisfait 

Moyennement satisfait 

Satisfait 

Très satisfait 

Probable
53.1%

Certaine
43.8%

Aucune 
3.1%

Oui
90.9%

Non
9.1%

Avis des patients

Satisfaction
de l'audit réalisé

Amélioration des
symptômes

Conseils faciles 
à mettre en oeuvre

des patients
estiment la visite
de la CMEI utile

100 %
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LES AXES
COLLABORATIFS

54



Professionnels des secteurs sanitaire, social
et médico-social : médecins généralistes,
infirmiers, diététiciens, etc
Structures : PSLA, hôpitaux, cliniques,
associations, mairie, etc 

Accompagnement à l’entretien initial 
Accompagnement en coanimation d'ateliers
et supervision d'entretiens individuels
Formation au nouveau process administratif
(facturation, etc) et à l'utilisation de l'espace
professionnel
Présentation des nouveaux documents, du
contenu du programme et des outils
pédagogiques
Accompagnement des intervenants à la mise
en place des ateliers à distance (techniques
d'animations, formation sur l'outil,...)
Organisation de temps d’échanges entre
intervenants sur un même territoire pour une
connaissance mutuelle. 

Présentation de PLANETH Patient et
de ses missions

Formation aux programmes 
"COVID-19" et  "Ma Santé, j'en prends soin"

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.



La formation initiale et continue dans le champ de l’éducation thérapeutique 
La documentation en éducation thérapeutique 
Le conseil et l’accompagnement en éducation thérapeutique 
Le développement de la recherche en éducation thérapeutique 

 

Avec Promotion Santé Normandie (PSN), nous partageons des axes de coopération, tels que la
formation initiale et continue, la documentation, le conseil, l’accompagnement et le développement
à la recherche dans le champ de l’ETP. 
Le 27 janvier 2020 une convention de partenariat a été signée entre Promotion Santé Normandie et
PLANETH Patient. L’objet étant de rendre visible le partenariat et de fixer les modalités de
collaboration pour les axes ci-dessous via des avenants :  

  

 

LA COLLABORATION
AVEC LES PARTENAIRES
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Signature de la convention : 19 novembre 2020

Etroite collaboration avec Normandie Pédiatrie
pour l’amélioration de la prise en charge et le
suivi des parcours complexes de santé en
pédiatrie en Normandie. Le but est d’orienter,
d’accompagner les patients mais aussi de
développer la branche pédiatrique du
programme d’éducation thérapeutique pluri-
pathologie « Ma Santé, j’en prends soin ». 



LA
COMMUNICATION
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Stratégie de communication
L’association a mis en place au sein de sa gouvernance une commission communication dont les missions
sont de définir la stratégie de communication, de décider du plan de communication et de valider les outils. 

Cette stratégie a été définie selon les 4 grands principes de la communication : 

COMMUNICATION
DE PLANETH PATIENT

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

Les 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

Les supports

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

Les cibles

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

Les messages
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 Affiche de PLANETH Patient

Plaquette destinée au grand public (usager)

Plaquette destinée aux professionnels  

Création et diffusion de supports de communication 

1000 affiches ont été diffusées sur la Normandie+ diffusion
numérique aux antennes.

Un groupe de travail réunissant salariés et patients ont conçu la
plaquette.
10 000 exemplaires ont été diffusés sur le territoire (cabinets
médicaux, hôpitaux, pharmacies, etc)

Un groupe de travail réunissant salariés et professionnels de santé ont
conçu la plaquette.
6000 exemplaires ont été diffusés sur le territoire en 2020.

 
 

Utilisation du logo de PLANETH Patient
Contenu et mise en en forme des outils de communication (externes et internes)
Contenu et mise en en forme des documents liés aux programmes de PLANETH Patient
Site web et réseaux sociaux
Evènements 

Validation du process communication
Le 09 janvier 2020, le process communication a été validé par la commission
communication.

2020 est l’année d’une impulsion forte en matière de communication avec l’élaboration
d’un nouveau site internet, la création de divers documents et outils relatifs aux
différents programmes d’éducation thérapeutique et la création d’un compte LinkedIn. 

Ces actions ont permis de communiquer dans un contexte particulier de la crise
sanitaire auprès des professionnels, des partenaires, du grand public et des médias. 
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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. 



Flyer Sport Sur Ordonnance (SSO) 

Cartes de visites
Papier à entête
Présentation Powerpoint de la structure
Signatures des mails
Campagne d'adhésion 

Carte de vœux "réglettes" et carte de voeux numérique

7000 exemplaires ont été remis.

Diffusée auprès des anciens adhérents

1050 exemplaires "réglettes" ont été distribuées
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Plaquette présentation programme ETP à distance
(COVID-19) + nouveau programme
Transmise en version numérique.

Teaser PLANETH Patient
Diffusion sur le site internet, les réseaux
sociaux et les salles d'attente des
professionnels
 
> lecture de la vidéo
 

https://youtu.be/gDNwbLc7Ch0


Site internet 
A partir de juin 2020, l'agence de communication
studio911 a été missionnée pour la refonte du site
internet de PLANETH Patient. Un groupe de travail
a été constitué, chaque proposition ont été validées
par la commission communication.
12 réunions de travail ont permis de concevoir ce
nouveau site (mise en ligne prévue le 1er trimestre
2021).
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Presse 
Plusieurs articles de presse sont parus
(déménagement des antennes, présentation
des nouvelles équipes, Sport Santé, etc).

Radio / TV
TV : Table ronde dans le cadre du développement du SSO à Pont Audemer
TL1 WebTv Pont-Audemer et sa région - Fête du sport 1ère table ronde
Radio : Émission Santé et Bien-Être – France Bleu Normandie : "PLANETH Patient, un accompagnement
pour les patients atteints d’une maladie chronique"

Animation des réseaux sociaux 
L’objectif de la présence de PLANETH Patient sur Facebook
était de conserver un lien avec les patients et les
professionnels de santé pendant le confinement et l'arrêt des
programmes en présentiel. Plusieurs publications en lien
avec les ateliers d’éducations (proposition de recettes,
d’activité physiques, jeux,...et republications ARS). 
 

5046 visites en 2020

Linkedin :  188 abonnés
Facebook : 161 abonnés

https://tl1.tv/replay/2058-f%C3%AAte-du-sport-1%C3%A8re-table-ronde.html
https://www.francebleu.fr/nos-emissions/normandie-rouen?range=o-p


Création des supports de présentation des ateliers à distance
Création de nouveaux outils pédagogiques (cartes aliments,
lac des signes, menu de restaurant, ...)
Création de remis patient "fiches pratiques"
Elaboration des scripts d'aide à l'animation des ateliers à
distance
Création de tutoriels d'aide à l'animation des ateliers à distance
et à l'utilisation des outils
Uniformation des documents (fiches pratiques, conducteurs
pédagogiques, ...)
Mise à jour du livret CMEI

Création d'outils pédagogiques
Le service communication, a créé en lien avec les salariés et les
experts métiers / patients, différents outils pédagogiques :
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Perspectives

Élaboration d'un kit évènement
Mise en place d'un guide intervenant
Diffusion d'un livret programme PLANETH Patient
Création d'un dossier de presse
Capsules vidéos (présentation du programme, témoignages patients,
professionnels, équipe salariée, ...
Élaboration d'un calendrier éditorial pour le réseaux social LinkedIn
...

En 2021, mettre en place : 

Programme ETP à distance (COVID-19)
Nouveau programme "Ma Santé j'en prends soin"

Création d'un espace professionnel sur le site internet de PLANETH Patient



LE POINT
FINANCIER
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Produits      1 616 188,29 €

Autres produits

Autres intérêts et produits assimilés

Sur opérations de gestion

Utilisations des fonds dédiés

Ventes de prestations de services

Reprises sur provisions et transfert de charges

Concours publics et subventions d'exploitation

787,41 €

848,52 €

7 049,73 €

8 835,68 €

17 505,25 €

42 935,10 €

1 538 226,60 €

COMPTE
DE RÉSULTAT 2020

Résultat de l'exercice
 - 80 173,50€

Charges     1 696 361,79 €

Opérations de gestion 

Autres charges

Dot. amortissements exceptionnels

Dot. aux provisions

Achats d'autres approvisionnements

Sur immobilisations : dot. aux amortissements

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Autres achats et charges externes

Salaires et traitements

804,93 €
826,59 €

1 765,27 €
4 065,00 €

4 677,60 €
15 044,11 €

58 643,44 €
300 402,78€

601 406,18€
708 725,89 €
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Signature du CPOM

Dépôt de l'avenant de la branche oncologie

Dépôt du programme pédiatrique pluripathologies

Projet régional sport santé

Mise en place des comités territoriaux

Lancement de la campagne d'adhésion et renouvellement

Digitalisation du programme "Ma santé j'en prends soin"

Mise en place de la commission handicap

Groupe de travail sur l'ETP à domicile

Convention avec les associations de patients

Convention avec les centres hospitaliers

Conseil et Accompagnement Méthodologique (CAM) en lien avec PSN

NOS
PERSPECTIVES
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ANNEXES



Annexe 1
Tableau récapitulatif de contenu du programme
"Ma Santé, j'en prends soin"
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Annexe 2
Conducteur de séance 
Exemple "Le diabète, parlons-en" 
p1/2
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En présentiel



Conducteur de séance 
Exemple "Le diabète, parlons-en" 
p2/2
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En présentiel



@ distance
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Annexe 3
Conducteur de séance 
Exemple "Le diabète, parlons-en" 
p1/2
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@ distance

Conducteur de séance 
Exemple "Le diabète, parlons-en" 
p2/2



Annexe 4
Fiche pratique
Exemple "Mon diabète, parlons-en" 
p1/2
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En présentiel
et @ distance



Fiche pratique
Exemple "Mon diabète, parlons-en" 
p2/2
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En présentiel
et @ distance



Annexe 5
Script - guide
Exemple "Activité physique et sédentarité" 
p1-2/4
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@ distance



Script - guide
Exemple "Activité physique et sédentarité" 
p3-4/4
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@ distance



LEXIQUE

APA - Activité Physique Adaptée
ARS - Agence Régionale de la Santé
CHU - Centre Hospitalier Universitaire
CPAM - Caisse Primaire d’Assurances Maladies
CSN - Centre Sportif de Normandie
CSO - Centre Spécialisé Obésité
ETP - Education Thérapeutique du Patient
PSN - Promotion Santé Normandie
SSO - Sport sur Ordonnance
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Notes
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Notes
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