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Cette année a été à nouveau impactée par la crise sanitaire en lien avec la COVID-19.
Pour autant nous avons poursuivi nos activités en les adaptant. L’expression « lien
social » est aujourd’hui employée pour désigner tout à la fois le désir de vivre
ensemble, la volonté de relier les individus dispersés, l’ambition d’une cohésion plus
profonde de la société dans son ensemble (Paugam, 2008). La notion « Lien social et
santé » fait aussi explicitement référence à la thématique (fondatrice en sociologie)
du lien social et de la sociabilité comme générateur d’intégration et de bien être,
mais avec son pendant qui souligne en négatif la fragilité ou la vulnérabilité des
personnes isolées socialement (Martin, 2014). Selon Paugam (2018), la solidarité est
à la base de la construction du lien social, elle lie l’individu à la société comme un
tout. Dans ce retour d’expérience, la volonté d’apporter du soutien au patient
malgré l’impact de la COVID sur les conditions de travail est à la base de l’adaptation
des pratiques et de la construction du lien social à travers la visioconférence 
 (Masselin-Dubois A. et al., 2022). 

Aujourd'hui, nous avons pu faire évoluer l'accompagnement notamment grâce au
développement de la visioconférence. L’arrêt des soins peut augmenter le risque
d’aggravation de la maladie somatique en favorisant l’apparition de comorbidités
psychopathologiques et entraîner une altération de l’état de santé général (Masselin-
Dubois A. et al., 2022).
Les ateliers et les consultations sont aujourd'hui accessibles pour les personnes
éloignées, ayant des contraintes professionnelles ou familiales.  La prise en charge
devient plus accessible et s'adapte même en temps de crise. 
Nous cherchons à donner de plus en plus de place aux patients experts, en les
associant à tous les projets et à toutes les étapes, de la construction à l'évaluation.
Le parcours de soin ne se limite plus à un enchainement de rendez-vous médicaux
mais à des rencontres, des questionnements et des compétences à développer.   

Editorial   
Rapport moral  



Cette évolution s'est poursuivie à travers le développement des compétences de
l'équipe, l'évolution du conseil d'administration, la structuration et le développement
de la recherche.
Aujourd'hui nous souhaitons enrichir nos professions en participant à la réflexion
sur le suivi des patients porteurs de maladies chroniques, que ce soit à travers le
partage de pratiques ou à travers des travaux de recherche. 
Enfin, cette année a été marquée par plusieurs évolutions majeures : 
- la structuration sur le terrain de la Maison de la Maladie Chronique (MMC)
- le développement de la Maison Sport Santé (MSS) avec l'association MAATIS 
- le changement de nom et de statuts de l'association IDEA qui deviendra en 2022
l'Institut d"Etude de la Maladie Chronique (IEMC).  
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M I S S I O N S
Accompagner et prévenir les

maladies chroniques

Formation 

Recherche  

V I S I O N
Approche centrée sur le patient

avec une vision positive de la santé

où chacun est libre de faire ses

propres choix en matière

d'accompagnement 
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Bienveillance

Empathie 

Non jugement 
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Dépistage du diabète 

Repérage des seniors isolés et

orientation vers des ateliers

"bien vieillir"  

Centre de prévention et

dépistage
Prévention des TCA  

Repérage des seniors isolés  

Action de prévention auprès des lycéens et
étudiants de Toulon : 5 actions - repéres
PNNS et travail autour des compétences

grâce à des groupes de parole et des
activités d'éducation à la santé pour travailler
l'influence des pairs, la gestion des émotions.

Ces ateliers abordent l'alimentation mais
aussi les déterminants des comportements

de santé.  . 

Prévention des Cancers 

Prévention des conduites à risques avec un
photo expression et discussion autour du

parcours de soins.
A la Seyne-sur-Mer

Dimanche 9 octobre 2021
Foulée des Gazelles

  . 

La crise covid a fragilisé les seniors qui n'ont
pas pu maintenir de lien social. Le repérage
précoce et l'orientation sont essentielles au
sein des services du CHITS. Le but est de les
orienter vers les actions de prévention de la

perte d'autonomie. 43 personnes
rencontrées, seulement 9 orientées à cause

de la barrière du numérique.  
  . 



 

Centre de prévention et

dépistage :

Les action de prévention

en structure d'insertion

Les bénéficiaires ont d’abord été invités à participer sur un atelier d’accueil pour initier
une réflexion autour de la question : c’est quoi pour vous la santé ? 

(4 sessions pour 6 à 7 participants)
A la fin de l’atelier d’accueil, ils avaient le choix entre plusieurs ateliers : 

-        Nutrition 
(1 session pour 7 participants, diététicienne formée à l'approche bio-psycho-sensorielle) 

-        Estime de soi, entretien d’embauche et conseil en image
(2 sessions pour 3 participants, conseillère en image)  

-        Affirmation de soi
(2 sessions pour 7 participants, psychologue clinicienne de la santé) 

 

 Pour les participants (hommes entre 30 et 60 ans), parler santé c'est
avant tout  prévenir certaines pathologies dont le diabète. L’atelier sur
l’alimentation les a intéressés, car il était concret. Le format était pour
eux adapté « on peut dire ce qu’on pense et écouter ce que pensent
les autres ». Globalement ces ateliers ont été appréciés. 
Des thématiques pourraient être ajoutées : addictions avec le tabac et
l’alcool. Puis les discussions sont parties sur l’expression en groupe et
sur la vie en société. Leurs questions étaient les suivantes : « comment
être à l’aise en société », « comment bien se comporter en société et
surtout au travail ? » .Ce qui ressort de cette évaluation, c’est le besoin
d’apprendre à évoluer dans un groupe, à repérer les situations de
violence et à les désamorcer et à comprendre pourquoi le vécu
personnel vient impacter le vécu professionnel. Ils aimeraient travailler
sur la communication non violente, sur le développement de
l’empathie et la bienveillance et sur l’adaptation à la vie au travail. Ces
compétences psychosociales les aideraient ainsi à gérer leur
impulsivité et à mieux se connaître.  

La parole à
l'usager -

évaluation
pour focus

groupe 



 

 

Cette année encore, la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 nous a amenés à adapter nos actions. Forte de son
expérience de l’année précédente, et des recherches engagées

(Masselin-Dubois et al., 2022), (Gazagne A. et al., 2021)
l’association s’est appuyée sur l’organisation déployée en

2020, pour maintenir et pérenniser cette action. 

Les femmes enceintes peuvent participer à 3 ateliers
pluriprofessionnels au cours du 2nd et 3ème
trimestres de grossesse. Ces actions ont pour
objectifs d'aider les participantes à construire leurs
propres repères nutritionnels à partir des
recommandations du PNNS. Les outils : groupe de
parole, patients experts, outils psychoéducatifs pour
travailler la confiance en soi et l'affirmation de soi et
des outils de sophrologie pour la gestion du stress..  

Centre de prévention
et dépistageLes actions
de prévention pour les

femmes enceintes 



 

Les actions de

prévention pour les

femmes enceintes 

13 participantes en

2021

8 sessions

organisées  

1 rencontre avec les sage-
femmes hospitalières et 

de ville sur le thème du diabète
gestatonel

en visioconférence
Animée par une diététicienne et

une endocrinologue  avec 6
partiicipants

 

Evaluation : 
- 100 % pensent que les intervenants ont su être à

l'écoute  
- 95 % pensent qu'ils n'ont pas d'effort à faire pour
adapter leur alimentation, 89 % pensent qu'ils vont

mettre en place des outils pour développer l'acceptation
de soi, 100 % savent citer des bénéfices apportés par

l'activité physique.  
  



Centre de
prévention et
de Dépistage
du diabète 

Dépistages réalisés par l'association avec le soutien de
l'Agence Régionale de Santé au sein des quartiers

prioritaires des communes de la Seyne, Toulon,
Brignoles, la Garde et Hyères.  

Dépistage du diabète, des facteurs de risques, de l'HTA,  des
facteurs de risques des maladies cardiovasculaires et de la
souffrance psychique  

Equipe pluriprofessionnelle : infirmier, diététicien et psychologue  

Action en partenariat avec les communes, les CPTS, des associations et
certains professionnels de santé du secteur.   

Tous les participants peuvent se voir proposer une orientation vers les
CPTS s'ils n'ont pas de médecin traitant, vers un programme d'ETP ou
vers des consultations ou des ateliers de prévention.  



Dépistage
du diabète 

En plus des dépistages proposés par l'association, nous réalisons des
dépistages pour des partenaires comme le Service d'Aide à Domicile sur
la commune de la Seyne, la Mutualité Française sur les communes de
TPM et de Provence  Verte, pour des mutuelles sur la commune de Fréjus
et pour des communes.  

1 = 56% de personnes n'ayant ni glycémie
élevée ni facteur de risque 

2 = 2% de personnes ayant présenté des
glycémies élevées laissant présager la
présence d'un diabète 

3 = 7% de personnes ayant un diabète connu
mais non suivi ou mal équilibré 



Centre de
prévention et

dépistage :
Partenaires 



 
Structure d'accompagnement : 

Maison de la Maladie Chronique 

25%

Etat des lieux 

Les maladies chroniques sont à l’origine de 87 % de
l’ensemble des décès en France en 2014. Le Régime
Général de l’Assurance Maladie indique qu’en 2017, 10,7
millions de personnes, soit 17% des assurés, bénéficient
du dispositif des affections de longue durée contre 8,3
millions en 2008.  

L’Organisation Mondiale de la Santé définit les maladies
chroniques comme des affections de longue durée qui en
règle générale, évoluent lentement. 

Dans son rapport de 2016 sur l’état de santé de la
population en région Provence Alpes Côte d’Azur,
l’Observatoire Régional de la Santé PACA (ORS PACA)
montre que dans notre région, le niveau de mortalité
prématurée continue d’être élevé, malgré une diminution
de plus de 30 % en 25 ans. Chaque année, près de 8 000
décès surviennent avant l’âge de 65 ans, dont un tiers
serait évitable par une réduction des comportements à
risque (tabagisme, alcoolisme, conduites dangereuses,
suicide...). 

Un rapport : « projection des maladies chroniques en
région PACA à l’horizon 2028 » (ORS PACA,2017) propose
des ’évolutions des données épidémiologiques : 
- le diabète progressera passant d’une prévalence de 5,3%
en 2015 à 5,9% en 2028  (scénario 1 le plus optimiste) et à
7,6% dans scénario 2 le plus pessimiste
- la prévalence des maladies cardiovasculaires augmentera
de 6,5% à 7,4% S1 et à 8,3% S2 
- la prévalence des cancers pourrait évoluer de 4,6% à
5,3% S1 et à 7,3% S2. 



 
Structure d'accompagnement : 

Maison de la Maladie Chronique 

25%

Etat des lieux 

Le Var est un des départements de la région les plus
touchés par le diabète et les cancers. De même, le rapport
sur l’état de santé de la population en PACA rappelle que
nous devons porter une attention particulière aux
personnes résidant dans les QPV. Aujourd’hui, le Var
compte 21 quartiers prioritaires. De plus, certaines
communes se retrouvent isolées car éloignées du système
de santé. 

Ces données attestent de l’importance de prévenir les
maladies chroniques et leurs déterminants en anticipant
leur évolution et en adoptant des stratégies plus efficientes
pour les prévenir et les accompagner. (Vernay et al., 2015)

Si chaque maladie chronique nécessite des traitements
spécifiques, des similitudes demeurent dans la prise en
charge. C’est sur ces points communs que nous
construisons notre projet. Ainsi, la MMC développe des
objectifs opérationnels qui s’appuieront sur trois constats
que nous allons détailler : 
-       Le besoin de coordination du parcours de soin 
-       L’accompagnement à l’autonomie du patient 
-       Le décloisonnement des pratiques et la formation.



Enjeux

25%

MMC : 

Les missions 

Les maladies chronique demandent un accompagnement médical qui
s'accompagne souvent d'un changement de comportement. Les

enjeux sont souvent multiples: 
- être observant 

- adopter certains comportements
- inclure sa maladie dans son quotidien 

- mettre en place un accompagnement  pluriprofessionnel coordonné 
- identifier les ressources nécessaires si elles existent 

Ces enjeux sont à la base de la construction des objectifs de la
MMC. Aujourd'hui nous oeuvrons pour 4 groupes de pathologies
traceuses (diabète, obésité, douleur chronique et parcours post
traitement en oncologie) 

Nous disposons de locaux au sein de l'hôpital Clémenceau dans le
bâtiment Coste à la Garde mais aussi à Six-Fours-les-Plages. Nous
bénéficions également de mise à disposition ponctuellement sur
Hyères, Toulon et la Seyne sur Mer.  
3 coordinateurs de parcours 
1 équipe pluriprofessionnellle 

Objectifs

Ressources



MMC : 
La coordination
du parcours de

soins 

La prise en charge des malades chroniques appelle un parcours coordonné en lien ville
hôpital. En lien avec le médecin traitant le patient peut bénéficier de consultations

pluriprofessionnelles, d'ETP, d'hospitalisations, bénéficier de pratiques sportives proposées
par des associations. 

Pour mettre en place ce parcours de soin nous proposons : 
- 1 coordinateur de parcours qui accompagne le patient en lien avec le MT avec une

formation spécifique 
- Une bonne connaissance du réseau 

- Un logiciel adapté 

PARCOURS PROPOSES PAR LA MMC 
1 LOGICIEL DE COORDINATION

agréé données de santé : 
ETP Pilote 

Accessible aux professionnels
de l'association, de ville et
hospitalier avec accord du

patient 

1 CONSULTATION D'ORIENTATION
redéfinition des objectifs thérapeutiques

par le patient 
Co-définition du parcours de soins et

évaluation des objectifs 

1 COORDINATEUR 
Formé à la

coordination et à
l'accompagnement
thérapeutique (cf

formations) 



MMC : 
 coordination du

parcours de soins 

MISSIONS DU COORDINATEUR  : 
Avec le patient 

Evaluer les besoins de la personne  / Recueillir des éléments du parcours de vie, les
ressources / Permettre au patient d’exprimer son projet de vie et de définir son projet

thérapeutique / Développer sa capacité d’autodétermination / Assurer le suivi et la
transmission des informations / Avoir une visibilité de l’ensemble des interlocuteurs et de

leurs missions 
Avec les professionnels 

Mettre en lien  

INDIVIDUALISATION DES
PARCOURS

Possibilité de mixer les prises en
charge en proposant des

séances éducatives à l'hôpital et
en les poursuivant en ville voire

au domicile du patient.
Possibilité de commencer les

séances éducatives au domicile
pour les poursuivre en ville.  

1 RESEAU 
Créer du lien avec les professionnels 

Aller à la rencontre des professionnels
Créer des liens avec les CPTS  

PRISE EN CHARGE
TRANSVERSALE 

Les prises en charge des
patients ayant des

polypathologies sont
facilitées. 



MMC : coordination du
parcours de soins 

du patient en situation
d'obésité et DB2 

Observations de terrain : Il manque des ateliers pluridisciplinaires de renforcement des
compétences psychosociales, un lien entre les soignants pour une prise en charge
interdisciplinaire, un accès pour les professionnels qui ne sont pas remboursés. Ces
manques entrainent des ruptures de parcours avec des patients qui font des séjours à
répétition dans des SSR ou des patients qui ont eu uniquement une prise en charge
diététique en ville. Il n’y a pas de parcours de soin construit. On observe souvent des
ruptures de parcours de soins entre la ville et l’hôpital et une augmentation du recours à
la chirurgie bariatrique. La MMC propose déjà des solutions à toutes ces difficultés
rencontrées. Elles ont été co-construites avec les acteurs de terrain : professionnels
hospitaliers, professionnels de ville, professionnels des SSR mais aussi avec les patients
experts. 

Présentation de l’adaptation des prises
en charge en fonction de la sévérité de

l’obésité (Ziegler et al., 2015). 

PARCOURS PROPOSES
DANS LA LITTERATURE 

PARCOURS PROPOSES
PAR LA MMC 



MMC : coordination du
parcours de soins 

du patient en situation
d'obésité DB2 

Entrée dans le parcours : 
Orientation du médecin 

Suivi post ETP 
Dépistages 

Consultations d'orientation (CHITS) : 
 Consultation à la Seyne 
Consultation à Toulon 
Consultation à Hyères

Consultations d'orientation en visioconfére

Nous avons animé : 
 15 permanences à la Seyne 
10 permanences à Toulon 

8 permanence à Hyères
2 permanences en visioconférence

Suivi à domicile : 
Education thérapeutique en lien avec le CHITS

Suivi diététique / APA et Psychologique  

Malgré le manque de financement nous avons
suivi 4 personnes à domicile grâce au réseau

IDEL, grâce à la visioconférence.  

Suivi au sein de la MMC :
Ateliers de groupe  
Ateliers individuels 

Suivi en ville :
Ateliers de groupe  
Ateliers individuels  

(développer les actions près du lieu de vie du
patient)  

Nous avons suivi 28 patients diabétiques 
 avec 4 ateliers nutrition et entourages 
et plusieurs consultations individuelles

Il est difficile d'évaluer le nombre de patient
car certains sont suivi depuis plusieurs

années. Le suivi de ville se fait grâce à des
consultations adaptées et des ateliers de

groupe. 

développement des programmes ETP en
lien ville hôpital  :

Mise en place de programme en lien ville
hôpital avec une CPTS 

premiere session initiée en 2022 



Travail avec l'équipe de la
consultation douleurs du

CHITS 

MMC : coordination du
parcours de soins 

du patient ayant des
douleurs chroniques

Observations de terrain :  

Si le nombre de patients douloureux chroniques est difficilement évaluable, la prévalence de la douleur
chronique serait de 10,1 % à 55,2 % selon les études françaises et internationales (SFETD, 2017). En
France, la prévalence du syndrome fibromyalgique est estimée à 1,6% (Inserm, 2020). De même la
prévalence des spondylarthrites est estimée à 1,9 % (Saraux et al., 2005) même si elle doit être sous-
estimée (Sieper et al., 2006). D’après l’INSEE (2018), le Var compte 1 067 697 habitants. Il pourrait donc
compter 17 083 personnes présentant une fibromyalgie et 20 286 personnes présentant une
spondylarthrite. Cette cartographie permet avant tout de mettre en évidence les enjeux du territoire
varois et de définir le contexte de la prise en charge de la douleur chronique sur ce département sachant
que les douleurs chroniques peuvent avoir des conséquences médicales et psychosociales majeures
(restriction d’activités, handicap moteur invalidant, arrêts de travail prolongés, etc.)(Inserm, 2020). 

Construction d'un parcours
de soin pour limiter le délai

d'attente et accompagner les
patients après le parcours

proposée par la consultation
douleur.  

travail avec les maisons sport
santé et associations de ville
pour proposer des séances

d'APA. 

Création de la formation
doulhy pour former les

professionnels de la santé à
la prise en charge de la

douleur.  



MMC : coordination du
parcours de soins 
du patient ayant

développé un cancer
(post traitement)  

Référente et coordinatrice : Anne Caroline Fleury Miossec  

Initiation de la prise en décembre 2021

1 coordinateur, 1 équipe de professionnels psychologue, diététicien et
professeurs en APA formés  

3 consultations bilan (APA, diététique et psychologique) 
+ 

Consultation de suivi  

1 réseau de ville (associations de patients ou en lien
avec l'accompagnement des patients) + Maison

sport santé 
 

Travail avec des patients partenaires et experts  
 

Permanences au sein du centre de radiothérapie
saint louis  

 



MMC : Animation
de réseau et
partenariat  

L'animation du réseau nous permet de créer du lien entre les professionnels. 

Référente et coordinatrice : Stéphanie labojka 

1 formation d'accueil pluri professionnel . 

Outils  

Des rencontres pour favoriser les 
échanges de pratiques  

Accueil des professionnels sur les ateliers et actions
proposées par la MMC  

Co-construction et montage de projets
avec les professionnels et patients
experts qui en font la demande.  



Centre  de
développement
et d'innovation 

Création de projets de santé   

Forte de son expérience et portée par sa volonté  de
valorisation et le partage des compétences, 
 l'association participe à la création de projets de
santé et accompagne les professionnels de santé qui
souhaitent  en développer.  

PARTICIPATION AU PROJET PACO

PROJET EQUIPE MOBILE POST COVID 

ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT
DEVELOPPER DES PROJETS 



Centre  de
développement

d'innovation 

PARTICIPATION AU PROJET PACO

Nous avons participé à la rédaction de projet du CHITS pour l'obtention du label
PACO. Nous avons eu plaisir à construire un parcours de soin en lien ville hôpital
auprès d'équipes engagées pour les patients avec la volonté de développer des soins
de qualité.  

Ateliers co-construits avec des
professionnels de ville, hospitaliers et

des patients experts 
 

Début des ateliers 1er semestre 2022



Equipe
mobile

Centre  de
développement
et d'innovation 

EQUIPE MOBILE POST COVID 

Les personnes à risque de développer des formes graves « sont les patients atteints de
maladie chronique (insuffisance d’organes, obésité, diabète de type 2, cancer) et/ou les

patients âgés et/ou polypathologiques. Ils sont donc très susceptibles d’être déjà dénutris
» (BOUTELOUP Corinne, 2020). Tout patient Covid-19 est au minimum à risque de

dénutrition. Ces risques arrivent dans un contexte anxiogène où la crise sanitaire et ses
conséquences peuvent renfoncer l’apparition de stress post traumatique et de syndromes

dépressifs.
Plusieurs études ont déjà démontré le bénéfice d’une réhabilitation précoce et

pluridisciplinaire après la phase aiguë, surtout chez les patients qui ont séjourné aux soins
intensifs (Gracio Simone & Koçer Serdar, 2020). 

Bilan APA
Psycho et
diététique

Lien avec
le CHITS 

En attente de
financement 



écoute du 
professionnel définition du lien

avec les politiques de
santé, les besoins et

nos missions 

co-écriture du
projet 

dépôt 

Accompagnement
du professionnel

2 projets
en 2021

ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS A DEVELOPPER DES

PROJETS 

Centre  de
développement
et d'innovation 



Recherche qualitative sur
l'adaptation des pratiques pendant
la crise sanitaire  

Masselin-Dubois, A., Enert-Barbero, N., & Gazagne, A.

(2022). Adaptation des pratiques psychologiques en

clinique de la douleur durant la pandémie de la

COVID-19. Pratiques Psychologiques. 

 

Evaluation du projet de la MMC

EVAMMACH - Evaluation de l'impact du parcours sur le

sentiment d'efficacité personnel du patient 

Projet rédigé avec le service de recherche clinique du

CHITS et du Dr Christine Roy avec le soutien du réseau

Force

Centre de recherche
- Projets de
recherche 

Partenaires 

Université de Bourgogne 

Service de recherche clinique du CHITS 



Gazagne A., Enert-Barbero N., Galle. E, & Masselin-

Dubois A. (2021, octobre 1). Etude qualitative d’un

focus groupe sur l’analyse de pratiques

interdisciplinaires par visio-conférence autour de

l’accompagnement des patients douloureux chroniques

durant la crise de la COVID-19. [Colloque « recherche

action », Dijon].

Colloque de la SETE  

Centre de
recherche :
colloques

scientifiques 

Colloque Interdisciplinaire Dijon 

Retour d'expérience des patients diabétiques de type

2 ayant participé à un programme d'ETP en

visioconférence. 



Colloque de la SETE  

Centre de
recherche :
colloques

scientifiques 
La crise COVID comme accélérateur de la démocratie

sanitaire dans les programmes ETP du CHITS.  



Centre de
recherche :

Journée
mondiale

du diabète 



Centre de
recherche :

Journée
mondiale

du diabète 



1 équipe de
formateurs 

1 équipe de
management de 

la qualité  

1 Conseil 
scientifique  

Centre de formation

Conseil scientifique : 
Mme Véronique di Costanzo , médecin endocrinologue
Mme Laura Gabriéle Lovichi , médecin endocrinologue
Mme Christine Roy, Médecin généraliste et chercheur
Mme Anne Masselin Dubois, docteur en psychologie et

enseignant chercheur 
Mr Manuel do O Gomes, ancien professuer de

l'éducation nationale et  psychanalyste 



Politique qualité 

 
La pédagogie proposée se base sur l’approche Rogerienne où l’enseignant et l’enseigné sont dans
une relation de co-création, à égalité dans l’acquisition du savoir et des compétences. Les
apprentissages seront pluriels et les groupes se voudront hétérogènes pour favoriser
l’apprentissage par les « savoirs expérientiels ». Cette méthode permet aussi de travailler les
représentations des participants (Jodelet, 1989) tout en respectant la temporalité de chaque
participant.  Celle-ci met en exergue l’expérience partagée des participant(e)s, via des situations
de travail en petit et grand groupe, des cas pratiques, jeux de rôles, mise en situation et photo
montage avec des restitutions.

Méthode pédagogique 

Pour garantir le développement de formations de qualité l’association IDEA s’engage à : 
1-    Adapter les formations aux professionnels de santé, professionnels du champ médico-social
pour un accompagnement adapté des maladies chroniques
2-    Faire intervenir une équipe de professionnels de terrain formés à la pédagogie et assurer la
professionnalisation de nos équipes 
3-    Adapter nos pratiques aux besoins et contraintes des professionnels et patients experts
4-    Evaluer la satisfaction des participants pour augmenter la qualité de nos formations et
proposer des contenus permettant de développer des savoirs mais aussi des « savoir-faire » 
5-    Satisfaire aux critères des exigences de la qualité en s’appuyant sur le référentiel « qualiopi »
6-    S’appuyer sur le conseil scientifique de l’association composé de professionnels de l’éducation
et d’enseignants chercheurs ou autres professionnels engagés dans des démarches de publication
7-    Engager le centre de formation dans une démarche de recherche
8-    Rester fidèle aux valeurs associatives. 
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Les formations proposées en 2021 

Analyse de pratiques 

2 sessions de 2 jours
Pluriprofessionels avec en moyenne 6

participants  
  

Formation TCA et
psychotraumatismes 

1 session de 3 jours
Pluriprofessionels avec 6 participants  en

partenariat avec ENDAT 
  

Centre de formation



Centre de formation

Evaluation des formations proposées en 2021 

évaluation des GAPP 
14 participants sur 2 formations

évaluation à chaud grâce à un 
questionnaire

1 - Contenu de la formation : 
100 % ont jugé que la formation était complétement adaptée  

 
2 - Gestion du temps (horaires, pauses) : 

100 % Satisfaits 
 

3 - Avez-vous pu aborder les cas cliniques sur lesquelles vous aviez besoin de revenir ?
100 % ont dit oui  

 
4 - Avez-vous pu identifier de nouveau outils à utiliser dans votre pratique professionnelle ? 

96 % ont dit oui                 
 

5 - Compétences acquises : 
Se positionner face à un patient    95 % ont dit acquis

Prendre du recul sur sa pratique    85 % ont dit acquis 
Repérer les Psycho-traumatismes  95 % ont dit acquis   

Accompagner ou orienter un patient souffrant de psycho-traumatisme    67 % ont dit acquis  
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Accueil d'une stagiaire : étudiante  en 
 Master 2 de psychologie 

Travail sur l'accueil inconditionnel de soi
auprès des patients en situation

d'obésité impliqués dans un parcours de
chirurgie bariatrique 

Travail avec les BTS Economie Sociale et
Familiale : réalisation d'un projet

professionnel en lien avec l'alimentation
pour les étudiants à petit budget  

https://www.youtube.com/channel/UCeg
TUIPO5e2Guv_bnvNdR3w

Accueil des
stagiaires et lien

avec les étudiants 



Les formations en construction pour 2022 

Formation à la prise en charge de la douleur 
Formation Certificat Accompagnement de la Maladie Chronique 
Formation à l'alimentation centrée sur la personne
...  
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Communication et
presse 



Merci à l'équipe et à son engagement, aux
professionnels de ville qui co-construisent avec nous

les parcours de demain et aux patients pour leur
engagement dans les projets.  


