
 

Comment,  
par des formations actions,  

soutenir le développement de l’ETP  
dans les pôles et MSP :  

 
l’exemple  

de la maison de santé de Savenay    
 
 

Dr. Jérome Michenaud    Dr. Patrick Lamour 
Médecin Généraliste   Médecin de santé publique 
Maison de santé de Savenay   Directeur de l’IREPS Pays de la Loire 
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L’histoire d’une collaboration pour… 
… mieux comprendre les enjeux et agir en conséquences 

Le propos… 

La création  
de la maison de santé  

 
  Le vécu de la formation 
 de l’accompagnement  
et de la mise en œuvre  

  

     La pratique  
de l’ETP  aujourd’hui 

 dans la MSP de Savenay 

  Conclusion  

 L’offre  
d’accompagnement  

en ETP de l’IREPS 

   La mise en œuvre   
de l’accompagnement  

et de la formation  
à la MSP de Savenay 

Le développement  
dans d’autres maisons de santé  

de la région 

1 

2 
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          Publications 
       presse  

                         professionnelle  
                        et grand public 

         
 

                                 Interventions 
                                Colloques  

 
                                         Productions 

                                                                                     (DVD – outils  
                                         guides) 

         
 
 

     
     

                      Conseil et 
                                                                        Ingénierie de projets 
                     Formation continue 

                                       et universitaire  
      

 
 

Intervenir en  
              éducation  et  promotion 

de la santé 
  

Les services de l’IREPS ? 1 
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 le pôle de ressources en ETP des Pays de la loire  1 

12 professionnels 
- cardiologue 
- dentiste 
- infirmière 
- ingénieur en pédagogie 
- médecin généraliste 
- médecins de santé publique 
- pédiatre 
- psychologue 
- sociologue 

Charte de partenariat  
Charte de fonctionnement 

Contribuer  
au développement et à la professionnalisation  

de l’éducation thérapeutique  
dans les Pays de la Loire 
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Stages de formations 
40 heures sur 2X3 jours 

Des « rendez vous » 
sur un thème  

et une demi journée 

Animation de journées  
d’échanges  

de connaissances,  
de pratiques et  
de compétences 

Conseil et  
accompagnement des projets 

et visites d’accompagnements sur site 

Accueil et prêt gracieux d’outils  
dans les 5 centres de documentation  

de l’IREPS 

Séances  
de présentation 

 publique d’outils 

DU 
 éducation thérapeutique 



      un site internet partagé  
www.etp-paysdelaloire.org 
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Offrir l’opportunité d’une visite sur site dans 
un certain « état d’esprit » qui repose sur 

    

 S’appuyer et valoriser l’existant  

 Aider une « pratique réflexive » 

 Apporter une aide concrète 

Qu’est ce qu’un accompagnement sur site… 1 
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1 – rencontre entre le coordinateur du projet et l’IREPS lors des 
Actualités thérapeutique de la faculté de médecine de Nantes   

Dec 2010 

2  –  Accompagnement de projet 27 janv /17 mars  2011 

3  – Premier cycle de formation de 3 jours  7, 14 et 21 mai  2011 

Une proposition à la demande de la MSP de Savenay 2 
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l Jeudi 7 avril 

       Les concepts : les fondements, 
      le sens, les enjeux ,  
      le lien avec la pratique  de soin 
l Jeudi 14 avril  

 La démarche éducative  
    individuelle 

 la consultation éducative 
l Jeudi 27 avril  

Les séances collectives : 

         technique d’animation  

 

 

 

 
 

 2013 

  PROGRAMME 
Les horaires  13h00-18h00 

La formation à la MSP de Savenay 2 
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1 – rencontre entre le coordinateur du projet et l’IREPS lors des 
Actualités thérapeutique de la faculté de médecine de Nantes   

Dec 2010 

2  –  Accompagnement de projet 27 janv /17 mars  2011 

3  – Premier cycle de formation de 3 jours  

4  –  Accompagnement de projet 

7, 14 et 21 mai  2011 

26 mai  2011 

Une proposition à la demande de la MSP de Savenay 2 

7  – Second  cycle de formation de 2 jours  

6  –  Observation de deux séances collectives  27 sept et  11 octobre 2012 

22 et 29 novembre  2012 

5  –  Accompagnement de projet 20 sept 2012 

Première séances d’ETP à la MSP pour 18 patients  
17, 24 novembre et  8 déc 

2011 
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Une maison de santé qui souhaite faire de l’ETP 2 
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La formation à la MSP de Savenay 2 
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La formation à la MSP de Savenay 2 
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Le développement dans la région  3 

Bécon les granits 

Clisson 

 L‘île d’Yeu 

Savenay 

Cugand ? 
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Education thérapeutique :  
une définition floue… 

3 
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Les médecins  
informent … 

Les médecins conseillent, 
tentent de motiver, 

de persuader… 

Eduquent-ils ? 

Place de l’éducation dans la prévention médicalisée… 

Un médecin sur 3 fume ! 

… L’humour et 
 l’encouragement !  la menace et la peur … 

Février 2014 

3 



Eduquer ? Quelques définitions… 

« L’éducation n’a pas pour but de faire baisser la prévalence d’un comportement  
mais de permettre l’émergence du sujet, c’est-à-dire de contribuer à développer l’autonomie,  

la liberté et la responsabilité de l’autre » 
D Jourdan - 2005 

 
L’éducation pour la santé,  

c’est donner à chacun le désir et la capacité  

de faire des choix éclairés pour sa Santé et son Bien-être.  
  

Eduquer ? 

L’éducation thérapeutique c’est   
Apprendre avec un soignant, à se soigner quand il n’est pas là ! 

 
Si ce n’est pas les soignants qui le font…  Qui va le faire …. ???? 
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En conclusion 

Former et accompagner  
un changement de pratique ! 

La maison de santé ou le pôle de santé  
= un mode d’organisation renouvelé qui autorise 

 
- une pratique éducative pluridisciplinaire 
- autorisant « le temps préventif …  et donc éducatif» 
- dans des locaux qui facilitent des activités collectives  
- avec des modes de rémunérations « salariés » 
- ancré sur le terrain facilitant des collaborations avec d’autres 
     acteurs du territoire (vers la promotion de la santé ?) 
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Georges Braque   

« Contentons nous de faire réfléchir, 

N’essayons pas de convaincre ! » 

Merci beaucoup de votre attention 

Pour conclure  
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