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 La fleur de sel se forme principalement pendant les après-midis d'été lorsque l'écart de température, provoqué par la brise, 
entre l'air tiède et la surface du marais salant est suffisant. Elle est rabattue par le vent sur les bords du bassin. Elle est ensuite 
prélevée manuellement et quotidiennement, le soir, à la surface des bassins durant la période estivale… 

Après une année riche en ETP et même si rien ne s’arrête, nous allons tous partir quelques jours durant l’été et quelle que soit 
notre destination nous allons aussi pendant ces belles journées d’été, découvrir, échanger, profiter, bref… récolter pleins de 
souvenirs et de bons moments… 

Alors bel été à tou(te)s ! 
      

Edito : Vive les vacances  ! 

Plus de 1200 congressistes se sont retrouvées à Dijon lors des huitièmes journées nationales de la FFMPS. Temps fort de la vie 
de notre Fédération nationale et de la vie des équipes en exercice coordonné ou en projet, ces journées permettent de 
remobiliser les énergies, de renforcer les convictions, d’appréhender de nouveaux projets. L’ouverture des journées offrait 
également, dans une ambiance chaleureuse, l’occasion de formaliser La fusion de la FéMaSaC et FEMAGISB, qui deviennent  la 
FeMaSCo-BFC avec pour témoins Françoise TENENBAUM pour le Conseil Régional et Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’ARS 
BFC.   

La présence de la directrice de la DGOS, du Directeur Général de la CNAM, l’intervention en vidéo de la ministre de la santé, 
témoignent de la reconnaissance de notre modèle et de la volonté de poursuivre son développement en ouvrant de nouveaux 
horizons.  

Des séances en plénière et 30 ateliers ont permis aux congressistes de débattre sur les nouvelles orientations de l’exercice 
coordonné, de faire le point sur l’actualité, de s’approprier les nouveaux métiers, de renforcer l’approche en équipe, de 
découvrir de nouvelles pratiques…..  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, parmi les congressistes, une centaine d’étudiants en santé (Médecins, 
Infirmier, Masseur-Kinésithérapeutes, Pharmaciens), dont la grande majorité provenait des Instituts de formation de 
Bourgogne Franche Comté.  

 

« Pluripro » : découvrir et se découvrir en équipe… 
Journées Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé, De Dijon 2019 à... Bordeaux 2020 

  
 
  

 

Philippe LEVACHER 

Le Carré des Fédérations a permis, aux 15 Fédérations Régionales, de présenter leurs actions, 
l’exposition des posters a mis en avant des actions remarquables des Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles. Le prix du public a été décerné à la MSP de Hautmont (département du Nord), 
pour son action « on l’a fait, c’est pas compliqué ». Le poster était composé à partir d’affiches de 
prévention pour les dépistages organisés, élaborées par des bénévoles d’associations humanitaires 
locales. Les affiches ont été déployées dans la ville, apportant « une autre idée de la prévention ».  
 Cinquante stands des institutions et fournisseurs, ont compété ces journées, tout cela dans une 
ambiance conviviale et dynamique. 

« Le pluripro, ce n’est pas juste une idée, une intention. C’est une réalité. Vous apportez par vos actions 
auprès de vos patients, en équipe, au quotidien, la preuve que c’est bien la direction à suivre. C’est 
vous, minorité actuelle, qui provoquez le changement » déclarait Pascal GENDRY, Président FFMPS 
devant un parterre très fourni. 
Le rendez-vous est déjà pris les 13 et 14 mars 2020 à Bordeaux.  
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La prise en charge médicamenteuse des patients atteints d’un cancer est en pleine mutation, du fait du développement des 
chimiothérapies par voie orale. Un nombre croissant de molécules disponibles (77 molécules orales disponibles en 2016), des 
patients traités de plus en plus longtemps, un élargissement de l’arsenal thérapeutique, contribuent à ce virage ambulatoire. 
L’essor des traitements par voie orale implique de nouvelles organisations en termes de parcours de soin avec un rôle majeur 
des acteurs de santé de proximité, comme le souligne le Plan Cancer 2014-2019. 

En pratique au CHU de Besançon, à la suite d’une primo-prescription de thérapeutique anticancéreuse par voie orale, le 
patient bénéficie d’un entretien avec un pharmacien hospitalier. Il s’agit de mieux prendre en compte les traitements 
habituels du patient (traitement chronique, automédication, médecines complémentaires,…) par rapport à la prescription du 
nouvel anticancéreux oral. Un accompagnement personnalisé est réalisé, afin d’aider le patient dans la compréhension de la 
prise de son anticancéreux. Une fiche d’aide lui est remise en complément de l’explication orale.  

A la suite de cet entretien, un document de synthèse, reprenant le bilan des traitements médicamenteux, ainsi que les 
optimisations thérapeutiques éventuelles (réalisation d’une intervention pharmaceutique, habitudes de vie du patient, 
conseils délivrés sur une question posée, remarques…) est transmis à l’oncologue et aux professionnels de proximité 
concernés (médecin généraliste et pharmacien d’officine). Ce document a pour objectifs d’améliorer la qualité de la prise en 
charge du patient et d’assurer un lien avec la ville.  

De manière systématique, un suivi est proposé au patient à 1 mois ou à 3 mois selon ses besoins.  

Ainsi, depuis début 2019, 275 patients ont vu un pharmacien hospitalier en initiation. Lors d’un entretien sur 3, une 
optimisation thérapeutique est proposée à l’oncologue, au médecin généraliste ou au patient. 

Anne-Laure Clairet et Sophie Perrin 
Pharmaciens CHU Besançon 

 
 

Formations à venir 
 LES FORMATIONS À L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE :  

 La CoMET 
 Calendrier 2019-2020 de toutes les formations, disponible en cliquant sur ce lien : http://www.comet-fc.fr/ 

 L’UTEP du CHRU Besançon : formation « Pratiquer l’ETP à l’hôpital » : 2 sessions/an 


2ème session 2019 : 14 et 15 octobre, 18 et 19 novembre et 17 décembre 2019 
 Prochain RDV de l’UTEP à l ’automne 2019 

 L’UTEP de l’Association Hospitalière de Franche-Comté  
 2 formats de formations à l’ETP proposés : Sensibilisation  (7h) et Formation 40h (2x3j à 1 mois d’intervalle) 
 

 FORMATIONS EN ADDICTOLOGIE proposées par  l’ANPAA 
 Programme 2018/2019 : www.anpaa25.fr/formation/calendrier-des-formations-2017/2018-1-29.htm 
 

 FORMATIONS À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV) : http://com-unique.org/ 
 
 FORMATION DE FORMATEURS animée par la CoMET et l’UTEP :  

  1 session en 2020 de 4 jours : 30 et 31 mars, 2 juin et 6 octobre 2020 
 

 CONGRES AFDET  Bruxelles : 30 et 31 janvier 2020 

Formations à venir 

L’ETP en oncologie… avec les pharmaciens du CHU 
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Je n’aime pas le terme de « patient-expert » expert de 
quoi ?... Dans la vie courante, quand on devient expert dans 
un domaine, c’est par choix… en se formant… La maladie, 
personne ne l’a choisie… et chacun de nous se serait bien 
passé de cet expertise forcée… « Patient-ressource » me 
semble plus acceptable. Ou mieux encore, le récent « Pair-
aidant ». L’aide, je l’ai choisie. De longue date. Je suis 
infirmière de formation. Devenue cadre de santé pour 
pouvoir exercer à l’Institut de formation en soins infirmiers 
et ainsi aider les étudiants à apprendre les pathologies, les 
traitements et comprendre le vécu des patients… Avant 
même d’être malade moi-même… 

Alors après 6 ans d’errance diagnostique, quand il a enfin 
été posé un nom sur les souffrances, la fatigue et les 
handicaps, j’ai eu besoin de donner du sens à cette 
expérience douloureuse. Besoin d’en faire quelque chose 
de positif. J’aurais dit à mes étudiants : « un mécanisme de 
défense adaptatif, de sublimation ». J’ai fait mienne l’une 
des pensées bouddhistes, que j’affectionne 
particulièrement : « on peut aussi construire de belles 
choses avec les pierres qui entravent le chemin. » 

J’ai cherché sur le net à me rapprocher d’une association 
agréée (gage pour moi de qualité et de sérieux), et j’ai trouvé 
l’ANDAR, Association nationale de défense contre l’arthrite 
rhumatoïde. La Délégation Franche-Comté cherchait des 
bénévoles pour leur bureau. Je cherchais à me rendre utile. 
J’ai proposé mon aide en avril 2018.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Après, tout est allé très vite : Patricia, infirmière 
coordinatrice d’ETP en rhumatologie au CHU de 
Besançon, en contact étroit avec le bureau ANDAR 
Franche-Comté m’a contacté pour me proposer une 
rencontre et me présenter toutes les possibilités 
d’actions d’amélioration du quotidien des malades de 
rhumatologie. L’ANDAR a financé ma formation de 40h 
à l’ETP, de juin à septembre, auprès d’un organisme 
spécialisé sur Paris : « EmPatients ». En septembre, 
Patricia m’a présentée aux médecins responsables du 
programme bisontins, ainsi qu’aux différents 
professionnels composants l’équipe d’ETP. L’accueil a 
été très chaleureux et mon intégration facilitée par la 
bienveillance de ces professionnels.  

Deux fois par an, l’équipe se réunit pour établir 
ensemble le programme d’ETP à proposer aux malades, 
pour les 6 mois à venir. L’attention est portée à alterner 
les thématiques abordées chaque mardi matin et 
quelques jeudis soirs. Maladie, traitements spécifiques, 
diététique, vie de couple, etc sont ainsi évoqués par les 
professionnels auprès de petits groupes de 4 à 8 
personnes ayant accepté l’invitation de Patricia. 

Grace à la formation de grande qualité assurée par 
EmPatients ainsi qu’aux encouragements confiants et 
l’aide des professionnels de l’équipe d’ETP bisontine, 
nous avons pu proposer, dès janvier 2019, un atelier 
« Rhumatisme inflammatoire et fatigue », animé le plus 
souvent en binôme psychologue-patient-ressource. Le 
seul bémol dans cette démarche : il me faut poser des 
congés professionnels pour assurer les ateliers d’ETP… 
Je ne peux donc pas être présente aussi souvent que je 
le souhaiterais. Mais quand même, à chaque atelier, 
quel plaisir ! 

Le bénéfice de ces ateliers n’est pas que pour les 
participants. Pour moi aussi, animer ces ateliers ETP en 
tant que patient-ressource, est très aidant. Durant trois 
heures, je ne suis pas qu’une malade, qui souffre sans 
savoir de quoi, ni pourquoi. Je suis à nouveau utile. Je 
suis un « pair-aidant ». Et l’aide de ces ateliers d’ETP est 
aussi pour moi. Cela m’a même redonné confiance en 
moi et mes capacités, et j’ai ainsi osé le changement de 
poste professionnel que je désirais depuis plusieurs 
années. Depuis le 11 mars 2019, je suis coordinatrice en 
santé publique à la Ville de Besançon. Mille merci à 
Patricia, Dr Augé, Dr Brault, Alicia (psychologue), Laurie 
(diététicienne) et Aurore (ergothérapeute). 
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TEMOIGNAGE 

« Une Patiente ressource »  au CHU… 

Stéphanie ANDREY PROST Patricia, Stéphanie et Anne-Sophie 
(trésorière bureau ANDAR Franche-Comté) 

Stéphanie ANDREY PROST 



 Monique DINTROZ, Déléguée Régionale de l’association du Syndrome de Gougerot, Sjögren (AFGS), a créé un programme d’ETP  
Accepter, Agir, Avancer pour les patients ; Elle nous en parle :  

 
Les thèmes des ateliers étaient issus de l’expérience de 10 ans d’écoute de patients atteints d’un Syndrome de Gougerot-
Sjögren ( SGS )… et de mon parcours personnel de malade. 

 

  Compétences psycho-sociales  

Le premier réconfort pour chaque malade venant d’être diagnostiqué est d’entendre et rencontrer quelqu’un qui a la même 
pathologie ! L’errance diagnostique étant en moyenne de 4 ans, la personne malade a été souvent mal comprise par son 
médecin traitant, peu comprise par sa famille, souvent critiquée par les collègues de travail… D’où la nécessité de restaurer 
l’estime de soi et la confiance en soi 

 Nutrition 

Le peu ou l’absence de salive entraine des difficultés à s’alimenter et des problèmes dentaires. Certains aliments sont éliminés 
d’office puisque ne pouvant pas être avalés sans une gorgée d’eau à chaque bouchée. Avec risque de fausses routes… D’où le 
risque de carences 

 Activités Physiques adaptées 

La fatigue si souvent présente, les douleurs articulaires, les atteintes des nerfs périphériques et des petites fibres induisent le 
ralentissement des activités. Or, il est bien connu maintenant que l’inactivité entraine l’aggravation des symptômes et aggrave 
la chute du moral « Je ne peux plus faire ce que je faisais avant » 

 Vie de couple, sexualité, avec une maladie chronique 

Complexe pour toute pathologie chronique. Mais encore plus difficile tant qu’un diagnostic de SGS n’est pas posé, que la femme 
est en pré-ménopause et que le médecin s’arrête là… que le (la ) partenaire ne comprend pas… ou que la recherche d’un (e 
)partenaire n’est même plus vue comme possible 

 Apprentissage de l’auto-hypnose 

Les douleurs chroniques, le sommeil très coupé par les envies fréquentes d’uriner puisque boissons fréquentes  induites par la 
bouche sans salive, et les paupières collées aux yeux sans larmes, les kératites chroniques, l’impossibilité de se rendormir car 
cogitations sans fin… 

Tous les intervenants étaient formés aux 40heures ETP par la COMET. Formation que j’avais faite, ainsi que la formation à 
l’entretien motivationnel. 

 

 

 

 NDLR : Malheureusement, ce projet est encore dans les cartons par manque de quelques dizaines d’euros… ! 
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Pour quelques euros de plus, le programme A.A.A. de l’AFGS 

sortira peut-être un jour des cartons !!!!   

Si vous souhaitez faire paraître un article ou des informations concernant l’éducation thérapeutique dans le prochain N° 
des Fleurs de sel, contactez : Amandine Canovas (CoMET) : jura@comet-fc.fr ou Laure Jeannin (UTEP CHU Besançon)  
utep.secretariat@chu-besancon.fr  



Infirmière depuis 2015 en unité sanitaire de Maison d 'arrêt, la formation sur l'éducation thérapeutique m'a permis de « laisser 
plus de place au patient ». 

En effet dès l'incarcération, le détenu rencontre l'infirmier pour un premier entretien, ayant pour but de faire connaissance et 
tisser du lien. 

J'avais pour habitude d'utiliser principalement des questions fermées, de suivre ma trame afin de guider au mieux l'entretien. 
Depuis que j'ai suivi cette formation, je pose le cadre et avec des questions ouvertes, je laisse mon patient guider l'entretien, j'ai 
appris à écouter plus... Je n'enchaine plus les questions, je laisse l'expression au patient et au final, je collecte plus 
d’informations. 

Normalement, nous ne devons pas connaître les motifs d incarcération afin de rester «  neutre » lors du Soins. Mais avec les 
journaux, internet, la sécurité des patients (Ex: violeurs par rapport aux autres détenus) où par rapport à notre sécurité... nous 
connaissons 80% des motifs d’incarcération. 

En laissant plus l’expression aux patients, en collectant plus d informations... j apprends à connaître l histoire de vie de chacun et 
à cerner plus ses souffrances et ses besoins.  

En travaillant de cette façon, je mets de côtés mes représentations en me centrant sur le patient et son histoire. Je n’hésite pas 
à me questionner pour savoir ce qui me dérange et je me recentre sur le patient. 

 
J'ai aussi compris que l'ETP est un processus continu... Pas besoin d'attendre un entretien programmé, d'avoir 30 minutes 
devant soi... elle peut se mettre en place à chaque temps d'échange. 

  

En accompagnant, valorisant, écoutant chaque jour quelques minutes, on apprend à poser des objectifs de soins  avec la 
personne, réels et réalisables. Je ne leur soumets plus mon objectif de soignante. Dorénavant, nous construisons  ensemble cet 
objectif. J 'essaie d'accompagner le patient à cheminer par lui même, ce qui est davantage bénéfique . 

  

Quant à l’orientation vers divers intervenants, nous les conseillons mais c'est à eux de demander les inscriptions, c’est une 
démarche autonome et volontaire de leur part. Nous essayons de les rendre acteur de leur santé. 

  

Une des pépites que je retiens : faire connaissance, c'est ralentir...et ce temps pris en amont est tellement bénéfique pour tous 
les soins et entretiens à venir ! 

  

Cette formation m'a permis de faire évoluer ma pratique. Je me rends compte que nous avons de bons résultats. 

  

Me BROSSARD Noémie, IDE USMA VESOUL 

Coordonnées : ucsavs@gh70 ou 03 84 75 09 13  
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L’éducation thérapeutique en milieu carcéral  

Si vous souhaitez faire paraître un article ou des informations concernant l’éducation thérapeutique dans le prochain N° 
des Fleurs de sel, contactez : Amandine Canovas (CoMET) : jura@comet-fc.fr ou Laure Jeannin (UTEP CHU Besançon)  
utep.secretariat@chu-besancon.fr  

mailto:ucsavs@gh70
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STUDIOSANTE 39 : expert en perfusion et nutrition à domicile 

STUDIOSANTE 39, basé à Lons le Saunier est un cabinet expert dans l’organisation et la 
coordination de la prise en charge des patients souhaitant poursuivre leurs soins en perfusion 
et/ou en nutrition à domicile.  

Cette coordination s’effectue en lien avec l’ensemble des professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers (médecin, infirmiers, pharmacien, diététicienne, kinésithérapeute, assistantes 
sociales etc…).  

Passionnées par notre métier, notre priorité est d’être très présentes auprès des patients qui 
nous sont confiés, mais avant tout d’être très disponibles (astreinte 7j/7 et 24h/24) dans 
l’objectif  de réunir les meilleurs conditions pour une qualité de soins irréprochables : nos 
infirmières coordinatrices ont un rôle majeur pour garantir la sécurité et le bien-être de nos 
patients ; elles travaillent en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour leur 
rendre compte du parcours à domicile.  

 

 
 
 
 

           

 

Sur mon chevet… 

Articles : 
L’éducation thérapeutique en psychiatrie : l’expérience de la région franc-comtoise. 
F.Behra, C. Bühler, A. Daval, C. Mic, S. Richelet. Med. Mal. Metab 2018 ; 12(8) :694-98 
Pour visualiser l’article  
 
Short‐term and long‐term positive outcomes of the multidisciplinary care implemented by the French health networks for 
the prevention and care of paediatric overweight and obesity. C.Carriere et all. Pediatric Obesity 2019;e12522 
Pour visualiser l’article  
 
Livres : 
• Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs. Une approche de l’intervention sociale. Collectif 

Null. Presse de l’EHESP 2018. 236 pages 
• Anne-Sophie Pelletier « EHPAD, une honte française », éditions Plon, janvier 2019 
• Dr Charlotte Tourmente « Sclérose en plaques et talons aiguilles », First éditions, avril 2019 
 

Retrouvez « Les Fleurs de sel » sur le site Internet de l’UTEP bisontine : http://www.utep-besancon.fr  et sur celui de la 
CoMET : http://www.comet-fc.fr/ 

C’est la relation humaine que nous créons avec nos patients qui nous anime et nous permet de nous inscrire dans un 
partenariat d’écoute et de confiance auprès d’eux. Ainsi toutes les conditions sont réunies pour une prise en charge de 
qualité.  

Dans un souci de maintenir notre proximité et notre réactivité, c’est-à-dire lorsque nous devons intervenir rapidement 
en cas de nécessité, nous avons fait le choix de prendre soin de nos patients du Jura et limitrophes 39/71, car nous 
sommes basées au milieu du département, cela nous permet d’être très réactifs. 

Les patients qui nous sont adressés viennent en général des CHU de Besançon et de Dijon, des Centres Hospitaliers et 
Cliniques de Lons le Saunier, Chalon sur Saône, Mâcon et Oyonnax. Je tiens à  rappeler que le patient est libre du choix de 
son coordinateur de soins. 

Géraldine Martin, Directrice d’Agence STUDIOSANTE 39  
Un seul numéro pour nous contacter : 03 84 25 99 71 
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