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Préambule

Le Pôle Ressources Régional des Maladies Neurodégénératives (ou Pôle MND) est
porteur de deux programmes d’éducation thérapeutique :
« ETPARK Occitanie » à destination des patients atteints de la maladie de Parkinson et de
leurs proches est une partie du programme « ETPARK » du Centre Expert Parkinson du
CHU de Toulouse.
« Les Ateliers de la SEP » à destination des patients atteints de la Sclérose En Plaques et
de leurs proches est un programme élaboré par le Pôle MND (anciennement MIPSEP).
Ces deux programmes sont autorisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie
depuis février 2017 pour être déployés sur les départements de la région Occitanie
Ouest.

Dans ce cadre, l’une des missions du Pôle MND est d’accompagner les acteurs de
proximité pour la mise en place, la mise en œuvre et la conduite de ces deux
programmes sur votre département.
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Phase 1 : leurs mises en place

Cette démarche est réalisée par le Pôle MND avec votre soutien.
• Identification des professionnels motivés et formés à l’Education Thérapeutique (40h)
et/ou disposant des compétences dans la prise en charge des personnes atteintes de
la maladie de Parkinson et/ou de la Sclérose en Plaques.
• Constitution des équipes pluridisciplinaires dédiées SEP et/ou Parkinson issues du
secteur privé, public et associatif impliqués dans les domaines médicaux, sanitaires et
médico-sociaux. L’objectif est de concevoir une équipe pluri-professionnelle riche de
compétences et d’expériences à partager au profit des malades et de leurs proches.
• Recherche et financement des salles pour l’animation des séances collectives.
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Phase 2 : leurs mises en oeuvre

Si l’intervenant n’est pas certifié aux 40h ETP, le Pôle MND peut vous soutenir dans la
démarche.
3 modules de formation regroupés sur deux journées et demi :

• Formation sur site par le Pôle MND à la pathologie et aux outils de la plateforme
collaborative : ½ journée
• Formation à l’animation et aux outils pédagogiques des séances :
2 x 1 journée/programme.

pour « ETPARK Occitanie » au CHU de Toulouse par l’équipe « ETPARK »,
pour « Les Ateliers de la SEP » sur votre département par le Pôle MND.

L’ensemble des frais pédagogiques de ces 3 modules est pris en charge par le Pôle MND.
Les transports, les repas et le temps de présence des participants restent à la charge du
participant ou de l’institution.
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Phase 2 : leurs mises en oeuvre (suite)

• Appui des équipes éducatives pendant une année par une IDE référente issue du Pôle
MND lors des séances afin de consolider les acquisitions. L’objectif est de garantir la
qualité du programme, l’harmonisation des pratiques et l’autonomie des équipes.
• Signature d’une convention de prestations de service entre le Pôle MND et l’intervenant
exerçant en activité libérale ou son institution si salarié.
• Rémunération des intervenants aux séances éducatives aux tarifs en vigueur.
• Déclaration auprès de l’ARS Occitanie de l’équipe éducative qui participent au
programme.
Dans le cadre de cet accompagnement (phase 1 à 3), les acteurs de proximité
bénéficieront d’un interlocuteur unique, la chargée de missions ETP au sein du Pôle MND.
5

Phase 3 : leurs conduites

Cet axe est opéré par le Pôle MND avec votre collaboration, chaque année :
• Coordination des programmes pilotée par le référent ETP du Pôle MND qui s’occupera
notamment de la promotion des programmes, du recrutement des patients et de leurs
proches et la réalisation des auto-évaluations annuelles.
• Participation à la journée de formation régionale organisée par le centre expert
Parkinson et/ou le Centre Ressources et de Compétences – SEP.
• Participation des équipes éducatives à une réunion de coordination annuelle à Toulouse
pour un retour et partage d’expériences en présence des équipes référentes des
programmes, l’équipe « ETPARK » du CHU de Toulouse et l’équipe « Les Ateliers de la
SEP » du Pôle MND. L’occasion de la rencontre sera un temps d’auto-évaluation annuelle.
Les frais pédagogiques de la formation ainsi que le temps de présence à la réunion de
coordination de la phase 3 de formation sont pris en charge par le Pôle MND. Les
transports, les repas et hébergements restent à la charge du participant ou de l’institution.
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Présentation des programmes d’ETP :

Les Ateliers de la SEP
et
ETPARK Occitanie

L’Education Thérapeutique: Définition
 « L’éducation thérapeutique est un ensemble de pratiques visant à permettre au
patient l’acquisition de compétences, afin de pouvoir prendre en charge de
manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance, en partenariat avec ses
soignants. » Circulaire DHOS/DGS n° 2002-215 du 12 avril 2002 relative à l’éducation thérapeutique
au sein des établissements de santé

 « L’éducation thérapeutique des patients vise à les aider à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une
maladie chronique. » Définition de l’OMS (1996) reprise par la HAS
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L’Education Thérapeutique: En pratique
 Donner au patient les moyens de s’impliquer dans la prise en charge de sa maladie
> Etre ACTEUR

 Améliorer la compréhension de la maladie et du traitement pour améliorer l’observance
 Déterminer avec le patient les obstacles qui l’empêchent de bien se prendre en charge

 Faire prendre conscience au patient que certains comportements peuvent nuire à sa santé
 Apprendre au patient à construire de nouvelles connaissances/compétences pour
résoudre les problèmes que lui pose l’environnement: autosoin/adaptation

 Maintenir et améliorer la qualité de vie dans une approche pluridisciplinaire
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L’Education Thérapeutique:
ETPARK Occitanie
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L’Education Thérapeutique:
ETPARK Occitanie
 2 séances collectives pour les patients (obligatoires)
•
•

« Les traitements de la maladie de Parkinson » 4h
« Activité physique et rééducation dans la maladie de Parkinson » 4h

 4 séances collectives pour les aidants (2 obligatoires et 2 optionnelles)
•
•

« Les traitements de la maladie de Parkinson » 3h
« Adapter son quotidien » 1h
et/ou

•
•

« Activité physique et rééducation dans la maladie de Parkinson » 3h
« Je sais me préserver » 1h
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L’Education Thérapeutique:
ETPARK Occitanie
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L’Education Thérapeutique:
Les Ateliers de la SEP

13

L’Education Thérapeutique:
Les Ateliers de la SEP
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L’Education Thérapeutique:
Les Ateliers de la SEP
 Tronc commun : « Connaitre et comprendre la SEP » 3h
 Séances pour les patients :
•
•
•
•
•

« Communiquer autour de la maladie » 2h
« Les questions médico-sociales dans la SEP » 2h (disponible en 2019)
« Les aides médico-sociales dans la SEP à l’apparition du handicap » (formes de SEP
plus évoluées) 2h30 (disponible en 2019)
« La gestion du stress et des émotions » 1h00
« Je suis fatigué, donc je bouge » 3h

 Séances pour les aidants :
•
•

« Se préserver pour mieux aider mon proche » 2h
« Communiquer pour mieux aider mon proche » 1h30
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L’Education Thérapeutique:
Les Ateliers de la SEP et ETAPARK Occitanie
Nous recherchons des professionnels intéressés et formés à l’Education
Thérapeutique et/ou à la pathologie.
Que vous soyez neurologue, médecin rééducateur, médecin généraliste,
psychologue, assistante sociale, ergothérapeute, sophrologue, infirmier(e) ou
enseignant d’Activité Physique Adapté, n’hésitez pas à nous contacter.
Référente : Sandra MARTIN, chargée de missions Education Thérapeutique.

Pôle Régional MND
7 rue Lavoisier
31700 BLAGNAC

05.62.74.18.79
06.46.56.34.92
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