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ISSOIRE	  



Une	  équipe	  

Les	  Afréteurs:	  



Une	  formation	  initiale	  commune	  	  

Grâce	  à	  l’UTEP	  	  de	  
Clermont	  Ferrand	  

Une	  formation	  continue	  commune	  

à	  l’ETP,	  niveau	  1	  



3	  programmes	  
Agréés	  par	  l’ARS	  Auvergne	  

Financés	  par	  l’ARS	  et	  la	  CPAM	  

Salle	  dédiée	  
Au	  sein	  de	  l’hôpital	  local	  



Elaboration	  commune	  

Rédaction	  d’une	  Miche	  	  
pour	  l’entretien	  initial	  

Réalisation	  d’ateliers	  
Avec	  créations	  d’outils	  

Travail	  collaboratif	  avec	  	  
les	  associations	  de	  patients	  



Recrut
ement	  

	  comm
un	  



Communication	  	  
vers	  l’extérieur	  

Courrier	  
	  aux	  professionnels	  de	  santé	  
en	  début	  et	  Min	  de	  programme.	  

Transmission	  des	  Miches:	  
«	  messages-clés	  »	  	  

Mise	  en	  place	  d’un	  document	  
commun	  des	  différents	  

intervenants	  du	  bassin	  Issoirien	  
dans	  le	  domaine	  de	  l’ETP	  et	  

«	  l’après	  ETP	  »	  



Communication	  internet	  
entre	  Afréteurs	  

Echange	  de	  courriels	   Partage	  de	  Michier	  sur	  
Dropbox	  

Agenda	  électronique	  commun	  
Le	  book	  de	  l’AFRET	  

Le	  cahier	  de	  liaison	  électronique	  des	  ateliers	  



Un	  lieu	  de	  
stage	  

Des	  
partenariats	  

UTEP	  	  	  
Clermont	  Ferrand	  



Et	  après	  les	  programmes	  
de	  l’AFRET?	  

Relais	  par	  
	  les	  professionnels	  de	  santé	  

Qui	  organisent	  des	  séances	  d’activités	  physiques	  adaptées	  
	  Minancées	  par	  l’ARS	  Auvergne	  

Partenariat	  avec:	  	  



Projets	  



Paroles	  d’afréteurs	  

«	  Pour	  moi,	  trava
iller	  ensemble	  a

	  été	  un	  remède	  c
ontre	  le	  burn	  ou

t.	  »	  	  

Marie-Claude,	  
médecin	  

«	  Cela	  m’a	  coûté	  du	  temps	  c’est	  évident,	  mais	  la	  remise	  en	  question	  de	  mes	  acquis	  et	  ma	  vision	  des	  autres	  partenaires	  de	  santé	  m’a	  fait	  le	  plus	  grand	  bien	  et	  m’a	  reboustée.	  J’ai	  appris	  beaucoup	  de	  tous	  car	  nous	  avons	  des	  approches	  différentes	  du	  patient	  et	  chacun	  amène	  sa	  pierre	  à	  l’édiSice:	  la	  construction	  se	  fait	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  et	  non	  les	  uns	  contre	  les	  autres.	  »	  	  Aline,	  pharmacienne	  

«	  La	  forma(on	  commune	  fut	  pour	  moi	  une	  expérience	  riche
	  de	  connaissances	  sur	  l'

ETP	  bien	  sûr	  et	  

d'expérimenta(on	  de	  ses	  ou(ls,	  m
ais	  aussi	  de	  connaissanc

es	  des	  pra(ques	  de	  cha
que	  profession,	  	  et	  

riche	  de	  rencontre	  des	  p
rofessionnels	  de	  santé	  d

'Issoire	  qui	  suivent	  les	  m
êmes	  pa(ents	  que	  moi.	  

Travailler	  au	  sein	  de	  l'AF
RET	  est	  une	  opportunité

	  formidable	  car	  une	  diét	  libér
ale	  se	  sent	  

généralement	  isolée	  dans	  la	  prise	  
en	  charge	  diété(que.	  »

	  

«	  Les	  ateliers	  permeHent	  de	  comprendre	  les	  réelles	  inter
roga(ons	  	  des	  pa(ents,

	  ainsi	  que	  leur	  frein	  et	  

de	  mieux	  comprendre	  comment	  on	  peut	  les	  mo(ver	  au	  changement.	  »	  

«	  Plus	  personnellement,	  l'ETP	  me	  conduit	  à	  faire	  évolue
r	  ma	  pra(que	  quo(dienne,

	  à	  approfondir	  les	  

techniques	  de	  l'entre(e
n	  mo(va(onnel...	  »	  

Nathalie,	  diété,cienne	  



«	  Se	  former	  ensemble,	  rien	  de	  
tel	  pour	  faire	  tomber	  les	  barriè

res!	  On	  peut	  

après	  travailler	  ensemble	  en	  co
hésion	  et	  apporter	  le	  meilleur	  

de	  nous-‐même	  

dans	  chacune	  de	  nos	  professio
ns…	  et	  là	  vraiment	  tout	  est	  réu

ni	  pour	  servir	  et	  

soigner	  au	  mieux	  les	  "patients
	  ".	  »	  

«	  J’espère	  que	  la	  formation	  com
mune	  se	  généralisera	  et	  se	  fera

	  plus	  tôt	  dans	  le	  

cursus	  des	  études	  médicales	  e
t	  paramédicales.	  »	  

Hélène,	  interne	  de	  médecin
e	  générale	  

«	  La	  forma(on	  commune	  :	  c’est	  un	  des	  liens	  indispensable	  :	  c’est	  ce	  qui	  soude	  le	  groupe,	  	  c’est	  aussi	  
un	  ou(l	  pour	  faire	  tomber	  les	  masques,	  pour	  que	  chacun	  comprenne	  les	  probléma(ques	  de	  l’autre,	  
c’est	  indispensable	  à	  la	  cohésion	  du	  groupe,	  d’ailleurs,	  à	  l’AFRET,	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  médecin,	  d’infirmier,	  

ni	  de	  bobologiste,	  ni	  même	  d’épicier	  !	  Nous	  sommes	  tous	  des	  afréteurs	  .Sans	  ceHe	  forma(on	  
commune,	  les	  fron(ères	  ne	  seraient	  pas	  tombées,	  croire	  que	  la	  mayonnaise	  peut	  prendre	  qu’avec	  le	  

livre	  de	  cuisine	  est	  une	  utopie,	  l’échange	  direct	  est	  indispensable...	  »	  
«	  L’AFRET…	  on	  ne	  ressort	  pas	  indemne	  d’une	  telle	  aventure	  !	  C’est	  avant	  tout	  une	  démarche	  collec(ve,	  

une	  envie	  d’appartenir	  à	  un	  groupe,	  d’apporter	  à	  chacun	  nos	  compétences,	  mais	  encore	  plus,	  de	  
savoir	  accepter	  les	  compétences	  des	  autres	  !	  Je	  ne	  regarde	  plus	  les	  maladies	  chroniques	  de	  mon	  seul	  œil	  médicamenteux	  !	  »	  

Philippe,	  pharmacien	  

«	  L’AFRET	  c’est	  l’occasion	  de	  travailler	  en	  équipe,	  tout	  en	  gardant	  une	  activité	  libérale.	  Les	  ateliers	  de	  groupe,	  c’est	  nouveau	  pour	  moi	  et	  je	  trouve	  cela	  très	  enrichissant.	  Finalement	  former	  un	  groupe,	  pour	  travailler	  en	  groupe	  et	  tout	  cela	  dans	  l’intérêt	  de	  l’individu,	  c’est	  quand	  même	  top.	  Cela	  m’a	  permis	  aussi	  de	  mieux	  connaitre	  la	  pratique	  des	  autres	  professionnels	  de	  santé	  et	  leur	  réalité.	  Vive	  l’aventure!	  »	  
Joëlle,	  in;irmière	  



Merci	  de	  votre	  attention	  


