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Kervignac, Morbihan : 7 000 habitants, 31 
professionnels de santé en pôle, 12 formés à 
l’ETP, 1 programme d’ETP, 1 action éducative 
ciblée.



Contexte

• 2015 : L’appel à projet « Education thérapeutique 

du patient en pôle ou maison de santé » de l’ARS 
Bretagne

• Refusé : le Pôle devait être porteur de 
l’autorisation.

Trop lourd 
pour les 

libéraux !

• La Plateforme ETP collabore avec l’ARS pour balayer les 
obstacles administratifs

• 2016 : L’appel à projet « Education 
thérapeutique du patient en proximité portée 
par des équipes de soins primaires en mode 
d’exercice coordonné »

• Accepté : mutualisation de 
l’autorisation avec le Réseau

• 2017 nouvelles dispositions encore 
plus adaptées



Qu’est-ce que la transférabilité ?

La transférabilité d’une intervention est la 
mesure dans laquelle les effets d’une 
intervention dans un contexte donné peuvent 
être observés dans un autre contexte



ASTAIRE : Outil d’Analyse de la Transférabilité et 
d’Accompagnement à l’adaptation des InteRventions

en promotion de la santé

4 catégories de critères décrivent les types de facteurs 
susceptibles d’influencer la transférabilité. 



L’analyse des ingrédients de la réussite

ASTAIRE : Outil d’Analyse de la Transférabilité et d’Accompagnement à l’adaptation 
des InteRventions en promotion de la santé

La population :
• L’ETP s’appuie sur une 

démarche de santé 
communautaire

• Penser l’offre d’ETP dans 
un territoire restreint  
transversalement  dans le 
champ de la maladie 
chronique

L’environnement : 
• Leadership
• Culture projet et culture 

d’équipe
• Volonté politique 

préexistante et durable 

La mise en œuvre
• Stabilité équipe
• Plan de formation intensif
• Mise à disposition des 

outils
• Prise de conscience / 

coordination
• Interconnaissance 

L’accompagnement 
au transfert de 
connaissances

• Enquête sur les 
perceptions et attentes 
des bénéficiaires 

• Grille Astaire
• Plateforme ETP



Intégration de l’ETP aux soins de santé primaires 
Un montage innovant : facteurs clés de réussite 

• Une dynamique de co-construction ancrée

• Des professionnels de santé expérimentés en ETP 

• Un travail de co-construction des professionnels pour 
trouver avec créativité les meilleures solutions 
possibles

• Des espaces de concertation : Comité Consultatif 
Territorial de la Plateforme d’ETP

• L’ouverture au dialogue de l’ARS Bretagne
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Un processus de longue haleine

Ils sont tous là les 
acteurs de l’ETP… 

chez nous le Pôle de Kervignac !
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• Coordination
• Système 
d’information

• Rémunération
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