Réseau de santé
du Val-de-Saône

RAPPORT
D'ACTIVITÉ

2015
Réseau n°960260024
Promoteur : ResoVal, association Loi 1901
Nos Réf. : ASSO-2014-RAPP-135-CC

Bd Louis Escande - centre hospitalier - 71018 MACON Cedex
Tél / Rép 03 85 27 53 40 | Fax 03 85 27 52 58
resoval@ch-macon.fr | www.resoval.fr
N° SIREN 452 723 620 | N° SIRET 45 272 362 000 012
Organisme de formation agréé n°26-71-p.0001.71

Rapport d'activité 2015

SOMMAIRE
INTRODUCTION

04

CHAPITRE 1 - NOS MISSIONS

05

1. PROPOSER UNE COORDINATION D'APPUI

05

1.1 LA COORDINATION D'APPUI
1.2 LA ZONE GEOGRAPHIQUE
1.3 L'ACTIVITE DE COORDINATION EN 2015

2. DEVELOPPER LE SYSTEME D'INFORMATION
2.1 DOMELIS® - DOSSIER MÉDICAL EN LIGNE SÉCURISÉE
2.2 LA MESSAGERIE SÉCURISÉE - RESOMEL®
2.3 LA BASE D'INFORMATIONS SOCIALES
2.4 L’ANNUAIRE PROFESSIONNEL
2.5 L'ARTICULATION AVEC LE GCS e-SANTE

3. COMPLETER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
3.1 DES THEMES A LA DEMANDE
3.2 LA FORMATION DE STAGIAIRES / ETUDIANTS
3.3 TERRAIN D’ETUDES
3.4 LES BENEFICES DE LA FORMATION
3.5 LES AUTRES ACTIONS EN MATIERE DE FORMATION

4. PROPOSER L'EDUCATION THERAPEUTIQUE
4.1 L'ASTHME & LA BPCO
4.2 LE DIABETE DE TYPE II
4.3 L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

05
10
11

15
15
17
19
19
19

20
20
20
21
21
21

22
23
26
29

CHAPITRE 2 - LES COLLABORATIONS

32

1. L'IMPLICATION DES PROFESSIONNELS

32

1.1 LES PROFESSIONNELS LIBERAUX
1.2 LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

32
33

2. LES PARTENARIATS

33

CHAPITRE 3 – LE PILOTAGE DE L'ASSOCIATION

36

1. LES INSTANCES

36

1.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
1.2 LE BUREAU DE L'ASSOCIATION

36
37
2 /47

Rapport d'activité 2015

2. LES RESSOURCES HUMAINES
1.1 L'EQUIPE RESOVAL
1.2 LA FORMATION CONTINUE

3. LE BUDGET
2.1 LES DEPENSES REALISEES
2.2 LES PRODUITS DE L'ASSOCIATION

37
37
38

39
39
39

4. L’EVALUATION

40

5. LA COMMUNICATION

40

5.1 LA COMMUNICATION INTERNE
5.2 LA COMMUNICATION EXTERNE

40
41

CHAPITRE 4 - LA PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI

42

1. LES MEMBRES

42

2. LES MISSIONS

42

3. LA GOUVERNANCE

43

4. LES PARTENAIRES

43

5. LE FINANCEMENT

43

ANNEXE –CONCLUSIONS DU RAPPORT ARTICLE 70 – sept 2015

44

CONCLUSION

47

3 /47

Rapport d'activité 2015

INTRODUCTION
Association Loi 1901, ResoVal est un réseau de santé polyvalent.
Depuis sa création en 1998, il propose une coordination d'appui
aux professionnels pour les patients en situation complexe afin
d'améliorer les sorties d’établissements et de favoriser le maintien
à domicile. Depuis 2012, et dans le cadre de l'expérimentation
article 701, ResoVal propose des actions de prévention auprès des personnes âgées fragilisées.
L'activité s'est au fil des années diversifiée et complétée : par la mise au point d'un système d'information
innovant bien implanté dans le secteur géographique d'intervention de ResoVal, et par le développement
de l'éducation thérapeutique avec aujourd'hui 3 programmes autorisés par l'Agence Régionale de Santé
de la région Bourgogne, financeur majoritaire de l'association.

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2013-2017 signé avec l'ARS Bourgogne fixe des objectifs
en termes de prises en charges de patients et de partenariats à développer.

ResoVal inscrit également la qualité comme un moteur de son activité, avec la volonté d'évaluer en
permanence son action et d'ajuster le niveau de son intervention. Le rapport d'activité 2015 tente de
répondre à cet objectif, il dresse un bilan des actions mises en œuvre dans l'année et des perspectives.
Ce document est aussi à considérer comme un outil de communication que nous espérons clair, organisé
et agréable à consulter. Sur le plan méthodologique, l'enregistrement régulier des indicateurs d’activité et
leur présentation en tableaux de bord au bureau de l'association facilitent l'analyse quantitative et
apporte des éléments qualitatifs.

1

Art 70 (LFSS 2012)
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CHAPITRE 1

NOS MISSIONS
1. PROPOSER UNE COORDINATION D'APPUI
La complexité du système de santé crée des cloisonnements multiples et des pertes d’efficacité couteuses
et préjudiciables pour les personnes. Dès sa création en 1998, la coordination imaginée par ResoVal
(devenue "coordination d'appui") est assurée pour l'ensemble des pathologies, des professionnels et des
établissements, positionnant ResoVal dans une logique de polyvalence. Elle concerne tous les acteurs des
secteurs sanitaires, médico-social et social autour du patient en situation complexe avec l'objectif
principal du maintien à domicile et l'amélioration des sorties d'hôpital et d'Etablissements.

1.1 LA COORDINATION D'APPUI
1.1.1 LE PROCESSUS
1. RECEPTION
de la DEMANDE d'inclusion
d'inclusion
2. ANALYSE de la demande
3. ORGANISATION
du retour/maintien à domicile

INFORMATION / ORIENTATION
de la personne (avant PPS)

4. Formalisation du PLAN
PERSONNALISE DE SANTE
validé par le médecin traitant
5. SUIVI à domicile
(Réévaluation PPS)
6. ARRET d'intervention

NB
Le CONSENTEMENT de la personne est
demandé en début d'intervention.

ETAPE 1 RECEPTION DE LA DEMANDE D'INCLUSION
La demande est réalisée par le médecin traitant, les professionnels du domicile, le patient ou son
entourage, les structures de soins, médico-sociales ou sociales. Elle est reçue par l'infirmière
coordinatrice. Un formulaire permet de situer rapidement les problèmes posés, le contexte du domicile,
les aides existantes, mais un simple appel téléphonique suffit pour solliciter l'intervention de ResoVal,
l'objectif étant de faciliter le processus (une demande par Resomel® est aussi possible).
5 /47
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ETAPE 2 ANALYSE DE LA DEMANDE
L'analyse de la demande est faite par l'infirmière coordinatrice à travers un bilan des besoins (médicaux,
sociaux, psychologiques et environnementaux) :

 rencontre avec le professionnel demandeur, le cadre de santé (et/ou l'équipe de soins si la
personne est hospitalisée),
 contact avec le médecin traitant (s'il n'est pas le demandeur)
 recueil des informations médicales
 rencontre avec le patient et son entourage pour évaluer le contexte et recueillir le consentement
 bilan des aides déjà mises en place et de professionnels intervenant
Elle peut donner lieu à :
 une information et/ou une orientation vers une autre structure
 l'inclusion de la personne dans le réseau

ETAPE 3 ORGANISATION DU MAINTIEN A DOMICILE OU DE LA SORTIE D'ETABLISSEMENT
Avec le médecin traitant, la coordinatrice et l'équipe pluridisciplinaire recherchent toutes les solutions
pour répondre aux besoins avec les professionnels : pharmacien, infirmière libérale, kinésithérapeute,
aide-soignante, aide à domicile, téléassistance, livraison de repas / matériel médical (lits, fauteuils, etc…),
aménagement du domicile, remboursements et aides complémentaires.
Des interventions spécialisées peuvent être sollicitées : équipe mobile de soins palliatifs, de gériatrie,
traitement de la douleur, accueil de jour, plateforme de répit, coordinations locales…
La programmation d'hospitalisation peut être réalisée si les conditions sont réunies.
La personne, l'entourage et la famille sont impliqués à chaque étape.
Les démarches :
 élaboration du projet de vie de la personne avec son entourage
 interventions de l'ergothérapeute, la psychologue, l'assistante sociale de ResoVal si besoin
 contacts avec les professionnels de santé
 dates de mise en œuvre du projet (sortie de l'hôpital, organisation mise en place à domicile)
L'infirmière coordinatrice assure la transmission complète d’informations aux professionnels impliqués en
fonction de leur mission, dans le respect du secret médical. L'ensemble de ces dispositions permet un
retour à domicile sans rupture et évite des ré-hospitalisations rapides.

Les étapes 1 à 3 sont fondamentales pour le devenir du patient et constituent l'une des
plus-values importantes de ResoVal par :
 la prise en compte du contexte et du projet de vie du patient
 une approche globale par une équipe pluridisciplinaire
 l'intégration de l'entourage au projet
 la recherche de solutions à des problèmes très pratiques
 un temps de coordination et de mise en place des aides
 un temps d'écoute
 des outils optimisant le circuit et la qualité de l'information (Resomel®,
ordonnances type…)
 une expérience de 19 ans permettant d'avoir les bons réflexes pour optimiser le
retour à domicile ("qui sera là au moment du retour", "qui s'occupe des clés"….)
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ETAPE 4 FORMALISATION DU PLAN PERSONNALISE DE SANTE (PPS)
Outil de formalisation du travail de coordination d'appui, le Plan Personnalisé de Santé (PPS) synthétise le
plan de soins, le plan d'aides et l'éducation thérapeutique le cas échéant : liste des intervenants à
domicile, leurs coordonnées, la nature et la fréquence des interventions à domicile …
Ce document est fourni au patient et envoyé par Resomel® aux professionnels impliqués.
91% des médecins généralistes jugent ce document utile
Source : enquête QUALITE 2010

ETAPE 5 SUIVI ET EVALUATION
Au-delà du fait de se rendre à domicile (là où la plupart des structures ne le peuvent pas), l'une des plusvalues des réseaux de santé est de suivre le parcours sur une longue durée. ResoVal réalise ainsi des
suivis systématiques à domicile ou par téléphone le lendemain, à 8, 30, 90 jours puis à 6 mois, pour :
 connaitre les éventuelles difficultés rencontrées
 vérifier la mise en place des aides et soins prévus pour un ajustement éventuel
 programmer une Réunion de Coordination Pluridisciplinaire le cas échéant
Des suivis personnalisés sont effectués pour les situations les plus fragiles.
Des suivis spécifiques sont réalisés, en particulier pour les personnes atteints d'un lymphoedème (suivi à
J1-J8-J15-J30-J45, parfois J21 et à 6 mois), les personnes atteints d'hémochromatose (J1 après chaque
saignée).
63% des personnes ou aidants jugent les suivis
rassurants Source : enquête QUALITE 2010

ETAPE 6 ARRET DE L'INTERVENTION DE RESOVAL
A cette étape, le dossier du patient est administrativement sorti de la file active. Il peut être réintégré à
tout moment. Les intervenants sont prévenus par Resomel®. Le motif est généralement la fin du besoin
de coordination, le décès du patient, son entrée en Institution, le relai passé à une autre structure.
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1.1.2 L'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Depuis sa création en 1998, ResoVal considère le patient dans sa globalité, en étant centré sur sa
situation médicale et psycho-sociale, plus que sur une pathologie ou sur un champ spécifique (gériatrie,
soins palliatifs, …). Les objectifs de pouvoir "croiser les regards" et de proposer une prise en charge
pluridisciplinaire se sont imposés très vite. Pour cette raison, ResoVal a étoffé son équipe dès 2002 par le
recrutement d'une psychologue, d'une assistante sociale et d'une ergothérapeute début 2004. Cette
pluridisciplinarité au quotidien (échanges permanents, relèves hebdomadaires) participe au service
rendu par ResoVal et à sa reconnaissance par les patients et les professionnels. Elle permet à ResoVal
d'être très réactif, objectif aujourd'hui majeur dans le parcours de la personne.

FONCTION

MISSIONS / SPECIFICITES

COORDINATRICE
D'APPUI
(IDE)

L'infirmière est au cœur des 5 étapes qui constituent le processus de coordination
d'appui. ResoVal a choisi de recruter des infirmières à ce poste (issues d'établissements et
du secteur libéral) pour les raisons suivantes :
 Formation initiale et compétences : connaissances des pathologies (signes,
symptômes), diagnostic IDE (Besoins OMS), droit et culture de la délégation (AD,
AS…), travail en équipe pluridisciplinaire
 Langage commun avec les professionnels de santé
 Connaissance des règles du métier et des pratiques

1,75 ETP1

ASSISTANTE
COORDINATRICE
0,8 ETP

ASSISTANTE
SOCIALE
0,7 ETP

Rôle de coordination interne, de transmission de l'information entre les coordinatrices
d'appui et avec les professionnels et de soutien logistique. Avec le Directeur administratif,
elle participe depuis 2011 au développement de l'éducation thérapeutique pour la
logistique, la saisie et l'envoi des diagnostics et bilans éducatifs, le suivi de l'activité, la
coordination des ateliers.
Fonction essentielle et complémentaire des coordinatrices d'appui pour sécuriser le
parcours des personnes, l'assistante sociale participe activement au maintien des
collaborations dans le domaine social et médico-social, par ses missions et par les
spécificités du poste (voir ci-dessous). Son positionnement facilite les relations avec
l'ensemble des partenaires et permet les relais vers ResoVal quand la situation est
complexe et que la coordination et les suivis à domicile sont nécessaires.
MISSIONS / PARTENAIRES
 Recherche d'aides financières pour assurer le maintien à domicile : aides humaines,
aides techniques, aménagement du logement,
 APA, MDPH, CPAM, MSA, CARSAT, RSI, Conseil Départ. (Fonds de Solidarité pour
le Logement et orientation vers des mesures d'accompagnement), ligue contre le
cancer, CAF, Mutuelles, ANAH, Caisse de retraite complémentaire
La multiplication de situations précaires constatées rend la recherche d'aides
financières de plus en plus importante dans l'objectif du maintien à domicile.
 Demande de protection juridique : signalements directs au Procureur (1 à 2 dossiers
par mois) et quelques accompagnements de l'entourage pour constituer la requête
auprès du juge des tutelles
 Recherche d'Etablissements (EHPAD, USLD) en lien avec les personnes / entourages,
soit en prévention, soit en urgence dans le cadre d'un maintien à domicile
impossible.
 Plus ponctuellement, mesure de protection de l'enfance
8 /47
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SPECIFICITES DU POSTE
 Liens quotidiens au Centre Hospitalier de Mâcon :
- temps de travail partagé ResoVal / hôpital
- intégration dans l'équipe d'assistantes sociales (échanges quotidiens sur les
situations, participation aux réunions institutionnelles),
- (re)connaissance par les équipes soignantes et les cadres de santé
- avec les coordinatrices, l'USP, l'EMASP et l'HAD, gestion des conventions de Soins
palliatifs. Des relais entre ces structures sont réguliers.
 Relation de confiance avec les équipes APA et MDPH : nombreuses visites à domicile
communes, coopération sur l'élaboration de plans d'aides, bonne connaissance des
missions respectives facilitant les relations et les relais …
ERGOTHERAPEUTE
0,5 ETP

PSYCHOLOGUE
0,4 ETP

L'ergothérapeute complète l'évaluation des capacités physiques et motrices, de
l'environnement, pour conseiller sur le choix du matériel et aider à son utilisation, réaliser
des essais techniques (lit médicalisé, lève-personne, chaise de bain pivotante,
antidérapants, enfile-chaussettes …). L'ergothérapeute développe aussi les relations avec
les partenaires et est amenée à coordonner, en lien avec l'IDE coordinatrice, leurs
interventions (MDPH, associations de patients, pharmaciens et prestataires). Les
déplacements et le suivi à domicile de la personne contribuent à la pertinence de son
intervention dans le parcours de la personne.
Accompagnement des personnes dans l'acceptation de leur maladie et l'adaptation aux
événements de la vie (rechute, problème aigu, perte d’autonomie). Elle assure aussi un
soutien psychologique auprès des personnes présentant un syndrome dépressif, une aide
aux aidants, un suivi de deuil. Elle peut proposer un soutien aux équipes à domicile et son
regard est très pertinent dans l'équipe ResoVal.
Elle est amenée à coordonner ses interventions avec d'autres psychologues (par
exemple : EMASP, équipe d'oncologie …), ou de contacter le médecin traitant ou l'IDE
libérale. Les déplacements et le suivi à domicile contribuent à la pertinence de son
intervention dans le parcours de la personne.
1

Equivalent Temps Plein, au 31 décembre 2015

1.1.3 LES RELEVES
L'équipe réalise des relèves pour discuter des situations complexes, trouver une stratégie commune et
proposer des solutions adaptées. Moment important pour optimiser les apports de chacun, ces relèves
sont hebdomadaires depuis septembre 2011.

1.1.4 LES REUNIONS DE COORDINATION PLURIPROFESSIONNELLES
La mise en œuvre ou le réajustement des PPS peuvent nécessiter des Réunions de Concertation Pluri
professionnelle (RCP). Organisé par ResoVal, ce dispositif permet aux professionnels impliqués dans le
parcours d'échanger sur les difficultés rencontrées et de rechercher des solutions. Cette méthode est très
souvent efficace et évite les ré hospitalisations répétées de ces personnes qui rencontrent de multiples
problèmes.
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1.2 LA ZONE GEOGRAPHIQUE
Le siège social de l'association est à MACON, département de Saône-et-Loire (71), région BourgogneFranche-Comté. Notre zone d'intervention couvre un territoire de la région Rhône-Alpes (départements
de l'Ain et du Rhône).

Cartographie établie à partir des Plans Personnalisés de Santé
(Nombre plus important de personnes dans les zones foncées)
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1.3 L'ACTIVITE DE COORDINATION EN 2015
En 2015, l'équipe de coordination d'appui de ResoVal est intervenue auprès de 547 personnes :
 451 Plan Personnalisé de Santé (PPS) ont été créés et/ou ajustés dans le cadre du parcours
coordonné
 96 ont fait l'objet d'une information ou d'une orientation vers une autre structure (sans mise en
place d'un PPS)
NB : les 470 personnes ayant bénéficié de l'un des 3 programmes d'éducation thérapeutique ne sont pas
comptabilisées ici.
Les statistiques suivantes sont établies à partir des 451 PPS.

1.3.1 LE PROFIL DES PERSONNES
LE SEXE : 58% de femmes, 42% d'hommes.
L'AGE
Si 91% des personnes ont plus de 60 ans, ResoVal
intervient auprès de personnes de tout âge.
Personne la plus jeune en 2015 : 3 ans
La plus âgée : 109 ans

LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE
La zone d'intervention est majoritairement en région
Bourgogne mais 20% des personnes viennent de Rhône-Alpes.
Notons que 2 personnes sont issus d'autres départements (03Allier, 39-Jura), non représentés ci-contre.

L'AUTONOMIE
L'autonomie est mesurée à partir de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressource),
graduée de 1 (autonomie faible, dépendance élevée) à 6 (autonomie importante, dépendance faible).
Les données ci-dessous ne concernent que les PPS "situations complexes" (hors article 70 – GIR 5 et 6).

La moitié des personnes sont en GIR 1, 2, ou 3,
augmentant la complexité de la coordination
des soins et des aides.
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LES SOINS PALLIATIFS
Dans le cadre de la mise en œuvre des PPS, ResoVal peut solliciter ou être sollicité par l'Unité de Soins
Palliatifs (USP), l'Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP) ou l'Hospitalisation A
Domicile (HAD) du Centre Hospitalier de Mâcon. Une convention de partenariat a été signée avec l'EMASP
le 20 mars 2014. Une convention avec l'HAD sera signée en 2016.
En 2015, 55 patients suivis par ResoVal étaient dans la file active de l'EMASP, et 23 ont été admis à l’USP.
Par ailleurs, 1 patient a bénéficié d'une convention "de soins palliatifs" par la CPAM71.
Concernant l'objectif définit dans le cadre de son Contrat Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens 20132017, signé avec l'ARS Bourgogne, ResoVal rencontre désormais régulièrement le réseau PLEIADE à
l'occasion des journées d'échanges entre réseaux de santé organisées par l'URIOPSS (auxquelles ResoVal
participe depuis plusieurs années).

1.3.2 DE L'INCLUSION A LA SORTIE
LES DEMANDEURS
DEMANDEURS

451 PPS

CH MACON
327

Médecin / cadres, assistantes sociales,
EMASP, HAD

DOMICILE
83

Personne/famille, généralistes, IDEL, APA
SSIAD, SAD

ETABLISSEMENTS/STRUCTURES
41

Polyclinique MACON, CLB Lyon, autres CH,
Plateforme de répit, réseaux de santé

LES MOTIFS D'INCLUSION
MOTIFS

451 PPS

SORTIE D'ETABLISSEMENTS

281

ARTICLE 70 (fragilités à domicile)

92

MAINTIEN A DOMICILE

50

LYMPHŒDEME

22

HEMOCHROMATOSE

6
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Les sorties d'établissements et les maintiens à domicile
Les situations dites "complexes" constituent le principal motif de demande d'inclusion (en sortie d'hôpital
ou maintien à domicile). La coordination d'appui est initiée à partir de ces demandes.
Mais ResoVal a proposé son expérience de près de 20 ans en répondant aux besoins du Projet Régional de
Santé (ex : personnes âgées fragiles, ci-dessous article 702), ou à la demande de médecins généralistes ou
spécialistes (ex : parcours lymphœdème et hémochromatoses).

Les personnes âgées fragiles ("article 70")
Fin 2012, l'ARS Bourgogne attribue des crédits article 70 non reconductibles aux sites ayant candidaté
mais n’ayant pas été retenus à l'appel à projet national. ResoVal se positionne sur ACTIONS DE
PREVENTIONS A DOMICILE (orientations : les chutes et la perte d'autonomie, la dénutrition,
l'’épuisement des aidants).
L'expérimentation a pris fin au 31/12/2015, avec 105 patients inclus. Un rapport final a été rendu à l'ARS.
Les constats / résultats et les 25 propositions formulées sont présentés en annexe.

Le lymphœdème
Le lymphœdème est une accumulation plus ou moins importante de liquide lymphatique dans les tissus
conjonctifs après une rupture ou une obstruction du système lymphatique. Il occasionne un gonflement
de la peau généralement au niveau des bras ou des jambes mais peut survenir dans d’autres parties du
corps. Depuis 2007, ResoVal coordonne le parcours des personnes porteurs d'un lymphœdème, pour
limiter les complications :
 programmation des séjours hospitaliers (1 ou 2 fois 5 jours en unité de soins du CH de Mâcon) en
lien avec la personne, l'angiologue, les consultations externes, le service d'hospitalisation, le service
de dermatologie, la diététicienne du service, la psychologue de ResoVal, l'orthopédiste
 programmation des consultations avec l’angiologue à 9 mois
 rencontre avec la personne 3 fois/semaine
 articulation avec l'orthopédiste
 suivis à J+1, 8, 15, 45, 1 an (appel tél, saisie CR, envoi Resomel®, programmation du prochain suivi).

L'hémochromatose
L’hémochromatose héréditaire (HH) est une maladie due à une anomalie génétique qui entraine une
accumulation progressive de fer dans l’organisme. C’est la 1e maladie génétique en France avec 200.000
patients. Le traitement est fondé sur les saignées. Depuis 2008, ResoVal coordonne des soins à domicile
pour des personnes dont les saignées étaient effectuées en établissement afin de :
 permettre aux personnes porteuses d’une hémochromatose d’être traitées à domicile par une
saignée
 améliorer l’observance thérapeutique et la surveillance des traitements à domicile
 faciliter la vie sociale et professionnelle des personnes

2

Art 70 (LFSS 2012) = expérimentation auprès des personnes âgées fragiles > 75 ans, voir plus loin
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LE NOMBRE D'INTERVENANTS A DOMICILE
Le nombre d'intervenants à domicile entre dans la définition des situations complexes3.
ResoVal a pour mission la coordination de multiples intervenants possédant les compétences nécessaires
à une prise en charge adaptée aux besoins du patient.

55% des patients ont au moins 6 professionnels à
domicile en 2015.
Le nombre maximum d'intervenants à domicile pour un
patient en 2015 est 12.

440 VISITES A DOMICILE
En 2015, l'équipe de coordination a réalisé 440 visites à domicile. Les autres rencontres avec les patients
et leur famille ont lieu en établissement ou dans les locaux de ResoVal.

239 SORTIES
En 2015, 239 dossiers ont été sortis de la file active.
Plus de besoin : la coordination n'est plus nécessaire,
déménagement, …
Décès : 16 décès à domicile, 57 en Etablissement
Refus du patient peut être formulé à tout moment de
l'intervention de ResoVal.
Relais : entrée en Institution, HAD, autre réseau de
santé, autre structure (CLIC, SAMSAH…)

3

2012, DGOS, "Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé"
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2. DEVELOPPER LE SYSTEME D'INFORMATION
Le système d'information et la volonté de proposer des outils sécurisés au service des professionnels
constituent un axe fort de la politique de ResoVal. Depuis 2006, les médecins généralistes et
d'établissements peuvent consulter le dossier médical du CH MACON à travers Domelis®. Depuis 2007, les
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social se voient proposer gratuitement une
messagerie sécurisée : Resomel®. La base d'informations sociales et les annuaires de professionnels sont
disponibles en version papier et en ligne.
L'objectif de ResoVal est de maintenir sa position d'acteur dans l'évolution des outils (MS santé, DMP…).
Le FINANCEMENT des projets est assuré par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne. Le coût reste
très modéré (voir ci-dessous).
Montant

Charges depuis 2005
Développement technique + sécurisation + maintenance
Temps de Personnel estimé

TOTAL CUMULÉ

93 251
160 000

253 251 €

Le Personnel comprend essentiellement le temps du Président de ResoVal, non rémunéré par
l'association (pilotage général, promotion), du Responsable administratif (pilotage opérationnel, suivi de
l'activité, relation avec les utilisateurs, avec les prestataires techniques, environ 30% de l'activité annuelle
en phase de déploiement des logiciels jusqu'en 2009, environ 10% aujourd'hui) et, depuis 2015, de
l'assistante coordinatrice qui gère désormais l'inscription des nouveaux membres.

2.1 DOMELIS® - DOSSIER MÉDICAL EN LIGNE SÉCURISÉE
2.1.1 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Avec l'accord du patient, le logiciel Domelis® (Dossier MEdical en Ligne Sécurisé) permet la lecture
d'informations contenues dans le dossier médical du Centre Hospitalier de Mâcon (CHM) par le médecin
traitant autorisé et par les médecins coordonnateurs d'Etablissements.
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2.1.2 LE CONTENU
Le médecin autorisé peut consulter les courriers (observations, lettre de sortie, CR opératoires,…), les
résultats de biologie du CH Mâcon (depuis août 2013), l'imagerie du CHM (depuis juin 2014).

2.1.3 LES CRITERES D'EVALUATION
LES UTILISATEURS
172 médecins généralistes
peuvent consulter Domelis® au 31 décembre 2015 sur
un nombre total situé autour de 200.

10 Etablissements
Les médecins de 10 établissements peuvent consulter le Domelis® des patients accueillis pour une durée
limitée. Le partenariat est formalisé par une convention tripartite signée par l'établissement, le
Département d'Information Médicale du CH MACON et le Président de ResoVal.
Etablissement
CH Ain Val-de-Saône (Pont-de-Veyle, 01)
RDAS de MACON (71)
SALORNAY-sur-GUYE (71)
CH de CLUNY (71)
CH de PONT-DE-VAUX
CH Ain Val-de-Saône (Thoissey, 01)
Clinique de LA ROSERAIE à HURIGNY (71)
CH de TRAMAYES (71)
FOYER KORIAN
Maison BOUCHACOURT (St-Laurent-s/-Saône, 01)

Services

Convention signée

CH et EHPAD
EHPAD
EHPAD
SSR / médecine / EHPAD
CH et EHPAD
CH et EHPAD
SSR
SSR / EHPAD
Adultes et handicapés
Maison de retraite

4 décembre 2012
24 janvier 2013
12 juin 2012
A mettre à jour
22 avril 2013
En attente
Convention cadre en 2014
Prévue en 2016
2015
2015

Département d'exercice
Saône-et-Loire
74%

Ain / Rhône
26%

LE NOMBRE DE SESSIONS

Ce chiffre ne traduit pas le nombre de
dossiers consultés (un médecin pouvant
consulter plusieurs dossiers sous la même
session).
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LE CONSENTEMENT DU PATIENT
Le formulaire de désignation et l'autorisation du médecin traitant (ou médecin coordonnateur en
Etablissement) signé par le patient est l'étape essentielle qui ouvre les droits de consultation du Domelis®.
Fin février 2012, une requête informatique lancée sur la base de 10 médecins mâconnais recense 9505
patients pour lesquels ils peuvent consulter Domelis®, soit 864 patients par médecin en moyenne.
La désignation du médecin traitant peut-être demandée au patient :
• au CH MACON, par les secrétariats en hospitalisation
• par le médecin généraliste (ou secrétariat) au moment de la consultation, depuis 2011
• par les établissements dont les médecins sont autorisés à consulter Domelis® pour une durée
limitée. Le formulaire est adapté (logo, charte graphique…) et une convention est signée.
Ces formulaires sont envoyés par courrier ou faxés à ResoVal qui transfère au DIM du CH MACON.

Provenance hors CH MACON des formulaires d'autorisation (>3500)

2.2 LA MESSAGERIE SÉCURISÉE - RESOMEL®
Conçu à l'origine pour être le complément de Domelis® sur le plan médical, ce logiciel d'échange
d'informations confidentielles est devenu un outil fonctionnel utilisé par une grande partie des
professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et social.

2.2.1 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Messagerie électronique d'utilisation simple et sécurisée (espace "fermé" + cryptage et chiffrement des
données avec certificat SSL pour l'accès internet + cryptage de la base de données Resomel®), Resomel®
permet à tous les acteurs de la prise en charge (professionnels de santé, médico-sociaux ou sociaux,
associations, maisons de santé, réseaux de santé…), quel que soit leur mode d'exercice (libéral,
établissements…), d'échanger des informations confidentielles concernant leurs patients.
L'appropriation croissante de l'outil par ses utilisateurs a développé son usage, orienté également vers
toute information à caractère professionnel (installation, annonce de soirée…).
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2.2.2 LES CRITERES D'EVALUATION
TOUJOURS PLUS D'UTILISATEURS …
686 inscrits fin 2015 :
 172 médecins généralistes et 149 médecins spécialistes de ville ou d'établissements
 114 infirmiers libéraux
 32 kinésithérapeutes, 10 pharmaciens, 11 diététiciens, 10 sages-femmes, 6 psychologues, 3
ergothérapeutes, 12 orthophonistes, des médecins scolaires, sexologues, psychomotriciens.…
 95 professionnels de 24 établissements (centres hospitaliers, Cliniques, EHPAD, maisons de
retraites, centres de santé mentale, foyers spécialisés…)
 42 inscrits de 38 structures sociales ou médico-sociales (ADMR, ASSAD, PMI, Equipe APA, MDPH,
CLIC, MDS, prestataires…)
 14 inscrits de 9 réseaux ou maisons de santé pluriprofessionnelles
La liste à jour des inscrits sur le www.resoval.fr

… ET DE MESSAGES LUS



500 000 messages Resomel® lus au total
88% des généralistes ont lu au moins 50
messages Resomel®

QUI ENVOIE DES MESSAGES RESOMEL® ?
Top 10 de 2015

DES UTILISATEURS SATISFAITS

91% des utilisateurs (très) satisfaits de Resomel® (Source : enquête de satisfaction 2014 sur 264 répondants)
DES ECONOMIES REALISEES
 Gain de temps d'accès à l'information
 Des économies d'envois de courriers, en (dizaines de) milliers d'€ à l'échelle d'un centre hospitalier.
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2.3 LA BASE D'INFORMATIONS SOCIALES
Cet outil apporte une aide aux professionnels et aux patients grâce à la définition
des services, une carte interactive des cantons qui indique, par un code couleur, la
présence d'un service. Conçue en collaboration avec l'ensemble des partenaires
sociaux (Assistantes sociales, CLIC, réseaux…), elle est diffusée en version papier
et disponible à l'accueil du www.resoval.fr.

UNE EVALUATION EN 2012
Méthodologie
1. des entretiens en face à face ou par téléphone à partir d’un questionnaire directif auprès de 30
assistantes sociales de Mâcon et ses alentours
2. envoi du questionnaire en ligne auprès de 56 cadres de santé du CH de Mâcon
Résultat
 18 personnes interrogées utilisent la base d'informations sociales
 dont 22% tous les jours et 78% de temps en temps
 la version informatique est privilégiée chez 61% des utilisateurs (depuis le site www.resoval.fr
ou depuis l'intranet du CH MACON)
 46% des personnes interrogées utilisent un répertoire personnel et l'annuaire des pages jaunes
en ressources complémentaires.
Les évolutions
La proposition de création d'un groupe de travail, en particulier pour mettre à jour l'outil, est plutôt
rejetée par les 18 utilisateurs interrogés. La centralisation des données sera à réaliser.

L'articulation avec le Répertoire Opérationnel des Ressources sera à réaliser.

2.4 L'ANNUAIRE PROFESSIONNEL
Depuis 2004, ResoVal tient à jour un annuaire des professionnels de santé, associations et structures
sollicités dans la coordination des soins et des aides. Initialement structuré par métier, l'annuaire est
aujourd'hui globalisé. Il est consultable à l'écran d'accueil du site Internet public de ResoVal (accès direct).
Cet annuaire a été consulté 285 fois en 2015 dans leur version en ligne (source : google analytics).
Une mise à jour est programmée en 2016.

2.5 L'ARTICULATION AVEC LE GCS e-SANTE
Doté d'un site Internet depuis 2004 et d'outils permettant les échanges sécurisés et le recensement des
professionnels et des services sur son territoire d'intervention, ResoVal positionne le système
d'information au cœur de sa politique. Aussi, l'articulation avec le projet TSN et les outils mis en œuvre
par le GCS e-santé et au niveau national (e-TICSS, MS-SANTE, ROR…) est initiée.
ResoVal est adhérent du GCS depuis 2013 et plusieurs rencontres ont eu lieu, la dernière fin 2015 à
propos de MS-SANTE.

19 /47

Rapport d'activité 2015

3. COMPLETER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
Organisme de formation agréé4 depuis 2003, ResoVal participe à l’amélioration des compétences des
professionnels, ce qui favorise le maintien à domicile.

3.1 DES THEMES A LA DEMANDE
Plusieurs sessions ont été proposées aux infirmières libérales (chimiothérapie, diabète, détersion
mécanique des plaies, bientraitance…), aux aides-soignantes (troubles cognitifs, transmissions ciblées,
diabète…), aux aidants professionnels avec les aides à domicile ou auxiliaires de vie (limites
professionnelles, manutention, gestion du stress, analyse de la pratique…).
Des actions de formations pluridisciplinaires ont été organisées, en particulier sur le lymphœdème (28
professionnels médecins, kinésithérapeutes, infirmières, pharmaciens et une patiente) et des "buffetsdébats" avec les infirmières de ville.
Le thème et le contenu pédagogique sont adaptés à la demande.
Depuis 2012, les formations aux Infirmières libérales sont co-organisées avec l'HAD du CH de MACON.
94% des stagiaires sont (très) satisfaits des formations dispensées
Source : questionnaires de satisfaction en fin de formation, depuis 2009.

LES FORMATIONS DISPENSEES EN 2015
PROFESSIONNELS

THEMES

PARTICIPANTS

DUREE

IDE libérales

Les anticoagulants

39

3h

IDE libérales

Prothèses de hanche et de genou

25

3h

Kinésithérapeutes

La place du kinésithérapeute dans la
prise en charge globale de la BPCO

21

3h

Aides-soignantes

L'insuffisance cardiaque

12

6h

3.2 LA FORMATION DE STAGIAIRES / ETUDIANTS
ResoVal accueille chaque année des étudiants de provenance diverses : IFSI (2e ou 3e année), école
d'assistants sociaux, élèves ergothérapeutes, BTS de Gestion et d'Administration, avec l'objectif de
favoriser l’atteinte des objectifs du stagiaire et améliorer ses compétences.
FORMATION

THEMES

DUREE

IFSI 2e année

Santé publique (SICLV)

5 semaines

4

Agrément n°26-71-p.0001.71
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3.3 TERRAIN D'ETUDE
ResoVal est sollicité dans le cadre de travaux de thèses de médecine générale, comme terrain de stage.
Les 2 derniers exemples :
 "Impact de l’éducation thérapeutique au diabète de type II sur la qualité de vie des patients", R.
GALEA, 2014-2015
 "Les conditions d'exercice en médecine générale sur le mâconnais", F.BORNAREL, 2015

3.4 LES BENEFICES DE LA FORMATION
Si cette activité génère des recettes, elle participe surtout à l'amélioration des compétences
professionnelles et maintient le lien et le climat de confiance avec les partenaires.
COMPTABILITE 2015
 Charges : 349,70 €
 Produits : 1750 €
 Soit un résultat excédentaire de 1400,30 €.

3.4 LES AUTRES ACTIONS EN MATIERE DE FORMATION
THEME

PUBLIC

INTERVENANT

Présentation des réseaux de santé

IFSI - 1e année

IDE ERIC – Resp admin

Analyse de la pratique

IFSI - 3e année

Psychologue

Candidats

Psychologue – Resp admin

stagiaires d'organismes
partenaires5

Assistante sociale

étudiants

Assistante sociale

Jury de sélection d'entrée à l'IFSI
Présentation de ResoVal
Intervention à l'école de préparation du concours

5

En 2015 : stagiaire à l'APA et à la consultation mémoire
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4. PROPOSER L'EDUCATION THERAPEUTIQUE
L'objectif de l'éducation thérapeutique (ETP) est de permettre aux patients de mieux connaître leur
maladie et de mieux se traiter afin d’améliorer l’observance dans les maladies chroniques. Pour cela, les
professionnels d'éducation proposent :
 un diagnostic éducatif
 des ateliers collectifs thématiques
 un bilan éducatif
 une reprise éducative si nécessaire
Suite à la fusion des associations ERIC et RESOVAL en 2014, ResoVal est désormais promoteur de trois
programmes d'éducation thérapeutique, en collaboration avec la médecine de ville et de spécialité.

PATHOLOGIE

1ER PATIENT

MEDECIN COORDONNAT.

AUTORISATION
ARS*

ABCd'air

Asthme/ BPCO

2010

Dr N. ROSSIGNOLI

Oui

EDIAM

Diabète type II

2008

Dr C. BADET

Oui

Insuffis. cardiaque

2006

Dr G. JANIN

Oui

PROGRAMME

ERIC
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4.1 L'ASTHME & LA BPCO
Autorisation ARS de Bourgogne
Arrêté DSP/DPS n°82/2011

La mise en place du programme ABCd'air date de septembre 2009 après l'accord de financement. Les
premiers patients ont été inclus en février 2010. Le promoteur est ResoVal qui s'associe au service de
pneumologie du Centre Hospitalier de Mâcon.

4.1.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE
Autorisation ARS

25 février 2011 - renouvelée le 12 février 2015

Evaluation quadriennale

Octobre 2014, disponible sur le www.resoval.fr

Intitulé du programme

ABCd'air

Coordonnateur Médical

Dr Nadine ROSSIGNOLI - narossignoli@ch-macon.fr
Pneumologue - CH MACON

Coordonnateur
Administratif

Cyril CHAUX - 03.85.27.51.25 – cychaux@ch-macon.fr
Responsable administratif – ResoVal

Composition de
l’équipe au moment de
l’évaluation
quadriennale

Description succincte du
programme : population
concernée, objectifs

0,5 ETP IDE (Gaëlle BENAT, Cécile CŒUR, Marie-T CROZATIER)
0,1 ETP Kiné (Yannick DESCHARMES)
0,1 Diététicienne (Marine DARD)
0,1 Psychologue (Guillaume CHATAIN), depuis octobre 2014
Le temps du coordonnateur médical est difficile à mesurer et n'est pas
budgété
Le temps du coordonnateur administratif et de la secrétaire médicale est
globalisé dans l'activité de ResoVal, porteur du projet.
ABCd'air s'adresse à toute personne asthmatique ou bronchitique
chronique. Secteur géographique : MACON et ses alentours pour l'instant
L'organisation du programme a été revue en 2015 pour améliorer la
personnalisation et proposer une reprise éducative en cas de besoin(s)
identifié(s) :
 un diagnostic éducatif (devenu rencontre éducative partagée en 2015)
 la prise du traitement, en individuel
 des ateliers collectifs :
o Le poumon et la maladie
o Le souffle et l'exercice (en individuel initialement)
o La diététique
 le bilan éducatif avec évaluation des acquis
 un suivi à 3 mois par l'infirmière ou le kinésithérapeute permet de
mesurer la pertinence d'une reprise éducative.
 reprise éducative (si besoin) :
o diagnostic de reprise éducative
o ateliers de reprise : "Votre BPCO/Asthme 1 an après", Diététique,
rencontre avec un Psychologue, "Essoufflé mais heureux",
Photolangage
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4.1.2 L'ANNÉE 2015
L'ACTUALITE DE L'ANNEE
Structuration du programme




L'organisation du programme a été revue en 2015 pour améliorer la personnalisation, en
particulier la reprise éducative si nécessaire (voir ci-dessus).
Un nouvel atelier est proposé dans le cadre de la reprise éducative : le Photolangage. La
première séance a été réalisée en 2015, co-animée par une IDE formée à l'ETP et le psychologue.
Cet atelier est le premier inter-programmes proposé aux patients d'ABCd'air et ERIC, et qui va
dans le sens de ce que souhaite développer ResoVal

Formation auprès des kinésithérapeutes libéraux et hospitaliers
Thème : la place du MK dans la prise en charge globale de la BPCO.
21 participants à cette soirée
Programme : présentation du programme de réhabilitation respiratoire, présentation d'ABCd'air, le
matériel en kinésithérapie respiratoire + ateliers pratiques (par 2 kinés de ville)

Partenariats









Présentation du programme ABCd'air aux professionnels de la MSP de TOURNUS pour proposer
aux patients locaux l'éducation thérapeutique ABCd'air. Une prochaine rencontre est
programmée début 2016
Journée d'échange de pratiques avec le réseau SPIRO de Lyon
Tenue d'un stand dans le hall d'accueil du CH de MACON avec l'infirmière de tabacologie à
l'occasion de la journée mondiale de la BPCO, proposant un dépistage gratuit. 102 personnes
testées, 4 personnes dépistées avec proposition de prendre contact avec un spécialiste.
Implication dans la commission ETP du CH Mâcon, reprise par l’UTEP, Unité Transversale
d’Education Thérapeutique (commission plénière, sous-groupe évaluation, livret sur l'ETP diffusé
au sein du CHM…)
Un membre de l’équipe a participé à l'Assemblée Générale de l’association RESPI + à MACON,
sur invitation de la présidente.

Coordination interne



Deux réunions d'équipe, organisées en soirée
Deux relèves "patients" formalisées

Formation continue
INTITULE
DU éducation pour la santé des patients, ETP
Master 1 psychologie clinique et psychopatho.
5e rencontres d'éducation thérapeutique
Ateliers d'Aix

PROFESSIONNELS(S)

FORMATEUR

IDE

Univ. Montpellier 1

Kinésithérapeute
Médecin co., IDE,
Psychologue, diététicienne
2 IDE

Université Paris VIII
SEFOR
SPLF - Alveole

Communication
Diffusion sur le www.resoval.fr du document "Nos ateliers d'éducation thérapeutique", reprenant les
dates programmées des 3 programmes portés par ResoVal, un descriptif synthétique de l'ETP, la
démarche pour inscrire un patient…
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LES DONNEES DE 2015
CRITERES
File active
Dont sorties dans l'année
En cours en fin d'année

DONNEES
94
81
13

Séances collectives

39

Séances individuelles

230

Patients adressés par :
Généraliste
Médecins CH MACON
Spécialiste de ville
Autres (patient/famille, MSA…)

3%
88%
2%
7%

Sexe des patients

H 52% / F 48%

Age des patients :
0-15 ans
16-50 ans
51-65 ns
> 65 ans

4%
19%
33%
44%

4.1.3 LES PERSPECTIVES








Développer le repérage par les professionnels (en ville, dans les MSP comme en établissement).
Une rencontre avec un pneumologue libéral est programmée début janvier 2016.
Développer la collaboration avec la MSP de TOURNUS pour proposer le programme ABCd'air
pour les patients locaux. Une rencontre réalisée en 2015 a permis de présenter le programme et
les équipes. Le Personnel de la MSP est en cours de formation à l'ETP.
Proposer des ateliers communs à d'autres programmes sur des thématiques adaptées
- "mieux vivre avec une maladie chronique"
- Activité physique
Compléter la formation ETP du personnel (base ou perfectionnement)
Proposer une collaboration avec le service pédiatrie du CH MACON pour l'ETP chez les enfants
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4.2 LE DIABETE DE TYPE II
Autorisation ARS de Bourgogne
Arrêté DSP/DPS n°31/2011

La mise en place du programme EDIAM a débuté en septembre 2008 après l'accord de financement.

4.2.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE
Autorisation ARS

25 février 2011 - renouvelée le 12 février 2015

Evaluation quadriennale

Octobre 2014, disponible sur le www.resoval.fr

Intitulé du programme

EDIAM – Education Diabétique Ambulatoire

Coordonnateur Médical

Dr Christine BADET - chbadet@ch-macon.fr
Endocrinologue - CH MACON

Coordonnateur
Administratif

Cyril CHAUX - 03.85.27.51.25 – cychaux@ch-macon.fr
Responsable administratif – ResoVal

L'équipe au 31.12.2015

Christine LENGLARD, IDE libérale, vacations
Marine DARD, diététicienne, 0,3 ETP
Le temps du coordonnateur médical n'est pas mesuré
Le temps du coordonnateur administratif et de la secrétaire médicale est
globalisé dans l'activité de ResoVal, porteur du projet.

Description succincte du
programme : population
concernée, objectifs

EDIAM s'adresse aux patients diabétiques non insulino-dépendants.
Secteurs : MACON, TOURNUS et CLUNY (voir plus loin)
Le programme est organisé par l'équipe et comporte :
 un diagnostic éducatif
 des ateliers thématiques en groupe :
o Le diabète et la glycémie (hypo et hyper)
o Les médicaments antidiabétiques oraux et l'activité physique
o La diététique
o La surveillance et la prévention des complications (Œil, pied, rein
et cardiovasculaire)
 le bilan éducatif avec évaluation des acquis
 un suivi à 3 mois et un diagnostic de reprise
 un atelier de reprise éducative à 6 mois : "Comment ça va ?", réalisé
en groupe, avec l'objectif de mesurer le niveau d'autonomie des
patients en confortant la dynamique du groupe et l'inter-éducation.
 l'atelier lecture des étiquettes
 des rencontres avec la psychologue de ResoVal peuvent aussi être
proposées
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4.2.2 L'ANNÉE 2015
L'ACTUALITE DE L'ANNEE
Structuration du programme



A l'instar d'ABCd'air, le programme EDIAM propose une restructuration de son contenu par un
atelier de reprise éducative en groupe (voir ci-dessus)
L'équipe EDIAM peut désormais proposer à certains patients un accompagnement par la
psychologue de ResoVal.

Partenariats




Le réseau de santé des 3 rivières de TOURNUS et EDIAM mettent en œuvre le programme pour
les patients du Tournugeois. Les modalités du partenariat et l'articulation de l'intervention de
chaque professionnel ont été formalisées par une convention en 2013.
7 patients ont bénéficié de l'ETP en 2015 à TOURNUS.
Implication dans la commission ETP du CH Mâcon, reprise par l’UTEP, Unité Transversale
d’Education Thérapeutique (commission plénière, sous-groupe évaluation, livret sur l'ETP diffusé
au sein du CHM…)

Participation à un travail de thèse
En 2015 (puis en 2016), EDIAM participe à l'étude prospective multicentrique de Raphaël GALEA dans
le cadre de son travail de thèse en médecine générale6. 20 patients ont été inclus dans cette étude.
Méthodologie : au moment du diagnostic éducatif puis à 1 an, questionnaire SF36 auto-administré +
recueil des données administratives et biologiques du patient, avec analyse de l'évolution par
R.GALEA. Les résultats sont attendus en 2016.

Formation continue
INTITULE

PROFESSIONNELS(S)

Régionales de diabétologie à BEAUNE
5e rencontres d'éducation thérapeutique

FORMATEUR

IDE

Trilogie formation

diététicienne

SEFOR

Communication
Diffusion sur le www.resoval.fr du document "Nos ateliers d'éducation thérapeutique", reprenant les
dates programmées des 3 programmes portés par ResoVal, un descriptif synthétique de l'ETP, la
démarche pour inscrire un patient…

LES DONNEES DE 2015
CRITERES
File active
Dont sorties dans l'année
En cours en fin d'année
Séances collectives

6

DONNEES
132
111
21
45

"Impact de l'ETP au diabète de type II sur la qualité de vie des patients. Etude des modalités
physiques, sociales et mentales de cet impact, en ambulatoire, sur une population bourguignonne"
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Séances individuelles

CRITERE
Patients adressés par :
Généraliste
Médecins CH MACON
Patient, famille, AFD71
Autres (CLIC, Autre po, autre
programme ETP, réseau…)

97

DONNEES
55%
29%
8%
8%

Sexe des patients

H 44% / F 56%

Age des patients :
0-15 ans
16-50 ans
51-66 ns
> 65 ans

0%
14%
42%
44%

4.2.3 LES PERSPECTIVES







Développer le repérage par les professionnels (en ville, dans les MSP comme en établissement)
Proposer des ateliers communs à d'autres programmes sur des thématiques adaptées
- "mieux vivre avec une maladie chronique"
- Activité physique
Compléter la formation ETP du personnel (base ou perfectionnement)
Articuler EDIAM avec les interventions des patients experts et le dispositif Elan solidaire porté par
l'AFD 71 avec laquelle les relations sont déjà étroites.
Proposer une journée de dépistage du diabète en partenariat avec la MACIF
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4.3 L'INSUFFISANCE CARDIAQUE
Autorisation ARS de Bourgogne
Arrêté DSP/DPS n°36/2011

La création du programme ERIC date de 2006. En 2014, les associations ERIC et ResoVal ont fusionné, le
programme est depuis porté par l'association ResoVal.

4.3.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE
Autorisation ARS

25 février 2011 – renouvelée le 3 mars 2015

Evaluation quadriennale

Octobre 2014, disponible sur le www.resoval.fr

Intitulé du programme

ERIC – Education Réadaptation des Insuffisants Cardiaques

Coordonnateur Médical

Dr JANIN, Président de ResoVal

Référent médical

Dr BERT-MARCAZ, cardiologue au CH MACON

Coordonnateur Admin.

Cyril CHAUX - 03.85.27.51.25 – cychaux@ch-macon.fr

L’équipe au 31.12.2015

Description succincte du
programme : population
concernée, objectifs

7

0,9 ETP IDE (N. GELIN, E. DECHER)
0,6 Diététicienne (J. TATON, M. DARD, départ en mars 2015)
0,1 Psychologue (G. CHATAIN)
0,4 Secrétaire (A. JONDOT)
Le temps du responsable administratif est globalisé dans l'activité de ResoVal.
Depuis décembre 2006, ERIC propose une éducation thérapeutique (ETP) aux
patients insuffisants cardiaques et une aide à la prise en charge de cette
pathologie aux professionnels de santé.
ERIC propose une éducation thérapeutique en groupe et ou en individuelle
aux patients insuffisants cardiaques et à leur entourage :
 une RENCONTRE EDUCATIVE et une ENQUETE ALIMENTAIRE pour
mieux connaitre le patient, ses habitudes de vie et élaborer avec lui des
projets éducatifs partagés.
 4 modules pratiques et participatifs afin d'apprendre :
- ce qu’est l’insuffisance cardiaque, comment en reconnaitre les
signes, les facteurs de décompensation et quels en sont le
traitement et la surveillance
- à gérer une alimentation peu salée
- à pratiquer une activité physique régulière et adaptée
 une évaluation des acquis à 6 mois, au domicile du patient
A noter que selon la demande et les conditions de vie, l'ETP peut être proposée
+/- à domicile.
ERIC propose aussi :
 un suivi téléphonique au long cours7
 une réadaptation à l’effort en autonomie à domicile, chez un
kinésithérapeute de ville ou au Centre Hospitalier de Mâcon
 un suivi par des diéteticien(ne)s de ville
 des modules thématiques (repas de fêtes, voyages…)
 un suivi psychologique pour le patient et son entourage

Accompagnement au long cours nécessaire pour les insuffisants cardiaques (conformément à l’activité 13 de
l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 02 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser
l’éducation thérapeutique du patient).
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4.3.2 L'ANNÉE 2015
L'ACTUALITE DE L'ANNEE
Structuration du programme
Deux nouveaux ateliers sont proposés depuis 2015 :
 "je pars en voyage : comment gérer mon IC ?"
 le Photolangage. La première séance a été proposée en 2015, co-animée par une IDE formée à
l'ETP et le psychologue. Cet atelier est le premier inter-programmes proposé aux patients
d'ABCd'air et ERIC, et qui va dans le sens de ce que souhaite développer ResoVal.

Partenariats









Dans le cadre des collaborations avec le pays Charolais-Brionnais, les cardiologues de la MSP, le
CH de PARAY LE MONIAL (cardiologues et direction) et l’équipe du programme ERIC se sont
rencontrés en octobre 2015 pour la mise en place de l’ETP sur Paray le Monial. Les premiers
patients ont été inclus dans le programme ERIC dès le mois de novembre. Une convention
tripartite, signée en janvier 2016, formalise ce partenariat.
Soirée organisée avec l’association APODEC et un cardiologue du Centre Hospitalier de Mâcon, à
destination des patients pour informer les porteurs de défibrillateur cardiaque (DAI) et les aider
à la reprise d’une vie normale, du point de vue professionnel et personnel.
Implication dans la commission ETP du CHM, reprise par l’UTEP (commission plénière, sousgroupe évaluation, livret sur l'ETP diffusé au sein du CHM…)
Evaluation de la SATISFACTION des partenaires avec une enquête réalisée au 1er semestre 2015
auprès des médecins généralistes et spécialistes (résultats sur le www.resoval.fr) :
- 18% de retours,
- 91% des répondants sont satisfaits ou très satisfaits du programme ERIC.
Un membre de l’équipe participe aux réunions du Club Cœur et Santé, association partenaire
depuis 2008.

Formations auprès des professionnels
THEME
Présentation Théorique et pratique de
l’Insuffisance Cardiaque et de l’ETP
Présentation du programme ERIC et du concept
de l'ETP avec participation à des séances
(groupe et indiv)
Information / présentation du programme ERIC

PUBLIC

PARTICIPANTS

Equipes aides-soignantes
SSIAD MACON

10

Aides Soignantes et IDE en
stage au service de
cardiologie du CH MACON

5 Aides-Soignantes
et 8 IDE

Internes du service de
cardiologie du CH Mâcon

Les nouveaux arrivants
(chaque semestre)

Formation continue
INTITULE

PROFESSIONNELS(S)

FORMATEUR

L'entretien motivationnel

IDE

GRIEPS

L'éducation thérapeutique

IDE

Form. institutionnelle CH MACON

IDE – psycho – diét.

SEFOR

psychologue

Université Lyon II

Secrétaire

ASMR

5e rencontres d’éducation thérapeutique
Master 2 Clinique du traumatisme
Missions et Responsab. de la Secrét. Méd.
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Coordination interne



Cinq réunions d’équipe
Relève mensuelle

Communication




Changement de logo pour le programme ERIC et mise à jour des supports
Lettre d’information semestrielle envoyée aux patients
Diffusion sur le www.resoval.fr du document "Nos ateliers d'éducation thérapeutique",
reprenant les dates programmées des 3 programmes portés par ResoVal, un descriptif
synthétique de l'ETP, la démarche pour inscrire un patient…

LES DONNEES DE 2015
CRITERE
File active
Dont sorties dans l'année
En cours en fin d'année

DONNEE 2014
244
210
34

Séances collectives

27

Séances individuelles

383

Patients adressés par :
Généraliste
Médecins CH MACON
Médecin hors CH MACON

1%
89%
10%

Sexe des patients

H 66% / F 34%

Age des patients :
0-15 ans
16-50 ans
51-67 ns
> 65 ans

0%
7%
26%
67%

4.3.3 LES PERSPECTIVES









Développer le repérage par les professionnels (en ville, dans les MSP comme en établissement)
sur le modèle de ce qui s’est mis en place à Paray le Monial.
Proposer une session de formation
- aux aides à domicile de l’ASSAD de Mâcon à l'insuffisance cardiaque, dans la continuité de
la formation aux aides-soignantes
- aux infirmières libérales dans le cadre des formations co-organisées par ResoVal et l’HAD
(2016 ou 2017)
Organiser une manifestation à l’occasion des 10 ans du programme ERIC.
Proposer des ateliers communs à d'autres programmes sur des thématiques adaptées
- "mieux vivre avec une maladie chronique"
- Activité physique
Compléter la formation ETP du personnel (base ou perfectionnement)
Réfléchir à une évolution du programme ERIC en proposant à 18 mois (après la fin des modules)
une reprise éducative avec participation à un ou deux modules collectifs spécifiques (un module
sur la surveillance et l’activité physique et un module sur l’alimentation) selon les problèmes
relevés a posteriori de l’éducation.
31 /47

Rapport d'activité 2015

CHAPITRE 2

LES COLLABORATIONS
Le nombre de professionnels partenaires de l'action de ResoVal est difficile à chiffrer, il se situe autour de

750

1. L'IMPLICATION DES PROFESSIONNELS
1.1 LES PROFESSIONNELS LIBERAUX
Suite à une demande de l'ARH Bourgogne, nous avons proposé à nos partenaires un acte d'adhésion sous
format papier ou électronique, entre 2005 et 2012. Vécu comme très administratif par les professionnels,
cet acte d'adhésion n'a pas été poursuivi car non fondateur du partenariat entretenu dans le cadre de la
prise en charge des patients.
Un indicateur permet toutefois de mesurer l'adhésion des professionnels à l'action de ResoVal :
l'inscription à Resomel®.
Par ailleurs, 89% des professionnels jugent l'intervention globale de ResoVal très satisfaisante ou
satisfaisante8.
Au centre de la coordination du parcours, le MEDECIN TRAITANT :
 est sollicité pour préciser les besoins du patient
 est informé du jour du retour à domicile de son patient et de son suivi par ResoVal
 valide le PPS mis en place, document qui récapitule les interventions organisées (professionnels, soins
et aides prévus, fréquence).
 est informé par Resomel® de l'arrêt de l'intervention de ResoVal le cas échéant
 partage des informations confidentielles à travers Resomel® et Domelis®
 participe à des groupes de travail et enquêtes ponctuels
 adresse des patients dans les programmes d'éducation thérapeutique
SIGNATAIRES DE
L'ACTE D'ADHESION*

Impliqués dans la
COORD D'APPUI

Impliqués dans
l'EDUCATION THERAP

Inscrits à
RESOMEL®

303

382

26

443

Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Infirmièr(e)s Diplomé(e)s d'Etat
Autres profess de Santé**

129

133
1
106
142

21
5

172
149
114
79

PROFESSIONNELS NON PS***

10

11

1

8

TOTAL

313

393

17

En 2015
PROFESSIONNELS DE SANTE

90

451

*

**

8

Professionnels libéraux
diététiciens, ergothérapeutes, M-Kinés, Orthophonistes, orthoptistes, Pharmaciens, sages-femmes
*** psychologues

Au 31 décembre 2012
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1.2 LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
Les Etablissements et services sont impliqués dans la prise en charge des patients (demandes d’entrée en
Institution par ResoVal ou de retour à domicile par l’établissement, suivis…) et adhèrent à Resomel® :
SANITAIRE : Centres Hospitaliers, Cliniques, CMP, Réseaux de santé, Prestataires
SOCIAL : CLIC, Services d'aides à dom, Acteurs sociaux, Portage repas, Gardes de nuit, Téléalarme,
Habitat, CCAS, Asso (ligue Cancer, APF,…), UDAF …
MEDICO-SOCIAL: EHPAD, ESA, PMI, SPASAD, SSIAD, SAMSAH, CITEVAM, APA, MDPH, Cs mémoire,
PLATEFORME REPIT, PMI
COORD D'APPUI

Inscrits à
RESOMEL®

46
81
27

17
19
32

154

68

Impliqués dans la

En 2015
SANITAIRE
SOCIAL
MEDICO-SOCIAL
TOTAL

2. LES PARTENARIATS
ResoVal, dans son rôle d'interface, développe des partenariats pour améliorer la qualité du service
apporté. Ne sont recensées ici que les

182 rencontres formalisées de 2015

des membres de

l'équipe et non pas les échanges courants entre partenaires.
PARTENAIRES
MEDECINS
GENERALISTES

AUTRES
PROFESSIONNELS
DE SANTE

RESEAUX DE SANTE

9

DESCRIPTIF
MSP
 CLUNY – PTA
 TOURNUS – PTA
 PARAY-LE-MONIAL – proposition du programme ERIC à PARAY
COPIL article 70 - 4 médecins membres
Enquête "conditions d'exercice" dans le cadre d'un travail de thèse
Appui méthodologique – communication autour de l'enquête
Communiqués aux professionnels de ville (colloques, enquête,…)
IDEL
 Formations dispensées
 Rencontre nouvelles IDEL

NOMBRE
2
3
2
2
2
7
2
1

KINESITHERAPEUTES : Formation dispensées
ERGOTHERAPEUTES : échanges de pratiques
RESEAUX DE TOURNUS / CHAROLLES
 Réflexions sur la Plateforme Territoriale d'Appui
 Conseil d'Administration et Assemblée Générale des 2 réseaux
 Salon "après-midi des aidants", à Gueugnon1

1
2

RESEAUX DE SANTE SAONE-ET-LOIRE - Rencontres de l'URIOPSS9

2

RESEAU ONCO-BOURGOGNE - Echanges

1

SPIRO - Echange de pratiques IDE - ABCd'air

1

9

Union Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaire et Sociaux
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CENTRE
HOSPITALIER
DE MACON

ASSISTANTES SOCIALES DU CHM - Rencontres régulières

4

CADRES DE SANTE / CADRES SUPERIEURS
 Cadre supérieure du pôle HCD membre du Copil article 70
 réunions cadres de santé / cadres administratifs

2
2

CELLULE SANTE AU TRAVAIL (Resp. administratif)

25

COLLEGE DES PSYCHOLOGUES (les 2 psychologues de ResoVal)

3

COMMISSION DU DOSSIER PATIENT - Généralisation de Resomel®

1

COMMISSION EDUCATION THERAPEUTIQUE

4

COMMISSION GERONTOLOGIQUE

2

COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT - Messagerie sécurisé

1

DEPARTEMENT D'INFORMATION MEDICALE – Domelis®

2

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
 Rencontres de gestion du Personnel mis à disposition de ResoVal
 Formation au logiciel de gestion du temps du CHM
DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION
 Intranet du CHM
 Domelis®
DIRECTION GENERALE
 Directrice des Soins membre du copil article 70
 Groupe de travail "nouvel Intranet"
 Messages aux généralistes
GREMM (Groupe d'Ethique) – séances
HOSPITALISATION A DOMICILE
 Préparation des formations co-organisées auprès des IDEL
 Préparation de la convention de partenariat
INTERNES
 Présentation de ResoVal
 Présentation d'ERIC aux internes de l'unité de cardiologie

AUTRES SERVICES /
ETABLISSEMENTS
DE SOINS
PARTENAIRES
SOCIAUX et
MEDICO-SOCIAUX

1
1
3
2
5
1
2
2
2
2

LYMPHOEDEME - Réunion d'organisation du parcours

3

PEDIATRIE - Communiqués aux professionnels de ville

1

SERVICE D'ACCUEIL ET D'URGENCES –
Collaboration au repérage des personnes fragiles (art.70)

1

SERVICE DE REEDUCATION - Echanges entre ergothérapeutes

6

SERVICE SOCIAL – Réunions d'équipe

3

SOINS PALLIATIFS (EMASP / USP) - Patients communs / organisation

4

TABACOLOGIE (infirmière)
Tenue d’un stand avec ABC d’air à l’occasion de la journée BPCO
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-le-MONIAL
Présentation du programme ERIC

2
1

EHPAD - Visite et échange

2

ADHAP - Echanges sur collaboration + Présentation du nouveau gérant

1

AGE D’OR SERVICES
Echanges sur collaboration
ASSAD de MACON
 Inauguration SPASSAD
 Réflexions autour du projet de SPASAD d'urgence
 Collaboration au repérage des personnes fragiles (art.70)
 Directrice membre du copil article 70
Maison de la Santé du Mâconnais
Préparation Formation Bientraitance

1

7

2
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PARTENAIRES
SOCIAUX et
MEDICO-SOCIAUX

PRESTATAIRES
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

MDPH - Echanges avec notre AS
EHPAD CH MACON
Directrice membre du copil article 70 et du sous-groupe évaluation
EHPAD La Maison BOUCHACOURT (St-Laurent-sur-Saône)
Resomel®, Domelis®, Cyberlab

1
3
1

MAIA - Saône-et-Loire : collaboration et PTA

2

PEP 71 - Echanges sur collaboration

1

Visites de présentation - échanges

13

Agence Régionale de Santé Bourgogne
 Groupe de travail sur le financement de la coordination
 Dialogue de gestion
 Préparation à un épisode de forte chaleur
Conseil Départemental 71
 Etat des lieux du territoire d'Action Social Macon-Tournus-Cluny
 schéma départemental pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2016-2018
GCS e-santé Bourgogne
 Assemblée Générale
 Groupes de travail Territoire de Santé Numérique – ETICSS
 Lancement du logiciel Trajectoire
IFSI - Réunion des tuteurs / enseignements
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DU MACONNAIS VAL-DE-SAONE
Participation à la table ronde sur la domotique
MUTUALITE FRANCAISE
 Rencontre Institutionnelle autour des collaborations possibles
 Rencontre avec l'équipe du CITEVAM

4

5

2
5
2
2
1
1
1

1

SALON "APRES-MIDI DES AIDANTS", 20 mai 2015, GUEUGNON
Dans le cadre des collaborations avec le réseau de santé du Pays-Charolais-Brionnais, et en partenariat
avec l’ADMR de Gueugnon, l'ergothérapeute de ResoVal a participé au salon "après midi des aidants",
ouvert à tout public aidant (professionnel et familial).
Des ateliers d’information étaient proposés à partir de thématiques du quotidien des personnes âgées à
domicile : prévention des chutes, gestion de l’incontinence, gestes de premiers secours, accompagnement
en fin de vie, nutrition, entrée en établissement, hygiène, troubles cutanés, point écoute, point
associations, aides juridiques et financières… Ces ateliers étaient animés en binôme par des
professionnels médico-sociaux qui proposaient à partir d’outils pédagogiques des piste de réponse aux
difficultés rencontrées (fiches pratiques, conseils, aides techniques…).
L'ergothérapeute de ResoVal animait l'atelier sur la prévention des chutes, à partir du module proposé
dans le cadre de l'article 70.
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CHAPITRE 3

LE PILOTAGE DE L'ASSOCIATION
1. LES INSTANCES
1.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Après la fusion-absorption de l'association ERIC, les statuts de l'association ont été modifiés et la
composition du Conseil d'Administration revue : 36 membres.

1.1.1 SA COMPOSITION
Sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui participent au fonctionnement de
l'association et à la réalisation de son objet. L'association se compose de :
 membres de droit
− une personnalité qualifiée désignée par l'ARS Bourgogne
− une personne qualifiée désignée par le Conseil d'Administration à majorité particulière
 membres adhérents avec voix délibérative répartis en 7 collèges
Collège 1 - les professionnels de santé libéraux
Collège 2 - les établissements de santé
Collège 3 - les acteurs de l'éducation thérapeutique
Collège 4 - les associations de soins et d'aides à domicile
Collège 5 - les autres acteurs de santé
Collège 6 - les associations d'usagers et de bénévoles
Collège 7 - les collectivités
 membres adhérents avec voix consultative (organismes sociaux)
− CPAM 71
− MSA

1.1.2 SON ROLE
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans
les limites de son objet :
 prend toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'association :
l'emploi des fonds, la gestion du personnel
 définit les principales orientations de l'association
 arrête le budget et les comptes annuels de l'association
 affecte le résultat de l'exercice écoulé

1.1.3 LES SEANCES EN 2015
 2 Conseils d'Administration ordinaires, en mai et en novembre
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1.2 LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
1.2.1 SA COMPOSITION







Le Président : Dr Gérard JANIN
Le vice-président : Dr Pierre VAILLER, médecin généraliste.
Le secrétaire : Anne MONTEIX, coordinatrice du SSIAD de Mâcon
Le trésorier : Roland BILLET, représentant l'URIOPSS10
Personne qualifiée : Madame CHOPLIN (Directrice des soins du Centre Hospitalier de Mâcon),
Participation de C.CHAUX, responsable administratif de ResoVal

2 séances en 2015.

1.2.2 SON ROLE
 Assure la gestion courante de l’association : le suivi du personnel, de l’activité et des finances par
tableaux de bord ; le suivi de l’état d’avancement des différents dossiers et projets
 Prépare les travaux des Conseils d’Administration
 Veille à l’application des orientations stratégiques validées par le Conseil d’Administration

2. LES RESSOURCES HUMAINES
2.1 L'EQUIPE RESOVAL
2.1.1 L'EFFECTIF AU 31/12/2015
EFFECTIFS

ETP

8

3,8

2
1
1
1
1
1
1

1,75
0,25
0,7
0,5
0,4
0,2

POSTES
COORDINATION D'APPUI (+ art.70)

IDE coord d'appui
IDE art.70
ASSISTANTE SOCIALE
ERGOTHERAPEUTE
PSYCHOLOGUE
IDE art.70
Prestations KINE LIB art. 70

7

2,85

3
2
1

0,5
0,9
0,6

IDE ABCd'air
IDE ERIC
DIET ERIC

1

0,4

DIET EDIAM – ABCd'air

1

0,2

PSYCHO ABCd'air-ERIC

1
6
1

MODALITE

Mise à Disposition (MAD)
par le CH MACON
MAD par la Maison de la Santé du Mâconnais
VACATIONS / PRESTATIONS

EDUCATION THERAPEUTIQUE

0,25
IDE LIB EDIAM
Prestations DIET LIB ERIC
0,1
KINE LIB ABCd'air-ERIC

3

2,4

ADMINISTRATION - SECRETARIAT

1
1
1

0,8
0,6
1

ASSISTANTE COORD
SECRETAIRES
RESPONSABLE ADMIN

10

MAD CH MACON

VACATIONS / PRESTATIONS

MAD CH MACON

Union Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaire et Sociaux
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2.1.2 MOUVEMENTS DE PERSONNELS EN 2015
 Arrivée en janvier d’une ergothérapeute à 0,5 ETP (poste vacant depuis début déc. 2014)
 Stabilisation du temps IDE ERIC à 0,9 ETP
 Retour de congé parental de la diététicienne ERIC à 0,6 ETP (remplacée par la diététicienne
d’EDIAM et ABCd’air)
 Départ de l’IDE chargée de mission article 70 au 31.12.2015
 Départ du kinésithérapeute libéral ERIC, remplacé par le kiné du programme ABCd’air

2.1.3 LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
Les entretiens individuels sont organisés par le responsable administratif, avec participation du Président
lorsqu’il est disponible. L'objectif est d'effectuer un bilan, d'aborder les perspectives, les difficultés et les
projets de chaque membre de l'équipe de coordination.

2.2 LA FORMATION CONTINUE
THEME
Salon handica
Aide à l'autonomie des PA
DU éducation pour la santé des
patients, ETP
Ateliers d'Aix
Gestion du stress et des situations
d'agression
Régionales de diabétologie

QUI

LIEU

ORGANISME

DUREE

Ergothérapeute

Lyon

PRH

1 jour

Responsable -Ergothérapeute

Beaune

URIOPSS

1 jour

IDE ABCd'air

Montpelllier

Univ. Montp 1

8 jours

2 IDE ABCd'air

Aix-en-P

SPLF - Alveole

2 jours

Assistante sociale

Mâcon

Inforelec

4 jours

Beaune

Trilogie form.

1 jour

GRIEPS

1 jour

IDE EDIAM

L'entretien motivationnel

IDE ERIC

L'éducation thérapeutique

IDE ERIC

Mâcon

CH MACON

4 jours

Assistante sociale

Chalon

OncoBourgogne

1 jour

Secrétaire ERIC

Mâcon

ASMR

2 jours

Médecin co. ABCd'air, 2 IDE ETP,
Psychologue, diététicienne

Lyon

SEFOR

1 jour

Rencontres régionales
Missions et Responsabilités de la
Secrétaire Médicale
5e rencontres d'éducation
thérapeutique

Par ailleurs, l'assistante sociale de ResoVal participe aux groupes d'analyse de la pratique mis en place par
le CH de MACON.
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3. LE BUDGET 2015
3.1 LES DEPENSES REALISEES
Tableau réalisé à partir du modèle
analytique de l'ARS Bourgogne-FrancheComté.

Le bilan comptable de l'association est
effectué par le cabinet KPMG, le contrôle
par le commissaire aux comptes (société
GELAS Audit).

PILOTAGE DE LA STRUCTURE
Frais de personnel dont charges
manager
coordination administrative
secrétariat administratif

Frais de fonctionnement
fournitures
locations (loyer CHM, Véhicule CHM)
maintenance, développement SI
primes d'assurance
honoraires comptable
déplacements, formation, réception
frais postaux et télécommunications
autres frais généraux

151 072
109 748
53 026
34 570
22 152

41 327
7 041
5 338
4 721
1 558
7 588
7 335
4 919
2 824

COORDINATION D'APPUI ET ETP
Frais de personnel dont charges

357 641
307 827

infirmière coordinatrice
Infirmières d'ETP
Assistante sociale
psychologue
Ergothérapeute
Diététicienne (ETP)

108 541
84 194
30 467
30 308
15 757
38 560

Vacations, honoraires

49 814

Médecin (régulation 2014)
Kinésithérapeute libéral
IDEL
diététicien

20 877
6 954
17 223
4 760

TOTAL CHARGES

508 714

3.2 LES PRODUITS DE L'ASSOCIATION
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 Le FONDS D'INTERVENTION REGIONAL (FIR) est attribué par l'ARS BOURGOGNE (fonctionnement /
Education Thérapeutique) et par l'ARS RHONE-ALPES (50.000 €) étant donné la zone d'intervention
de ResoVal qui couvre une partie du territoire Nord Rhône-alpin.
 Pour l'ART.70, l'ARS Bourgogne a versé une dotation de 50 000 € par an pendant 3 ans (2013-2015).
 La SUBVENTION du CH de MACON couvre une part des frais de fonctionnement. Une subvention de
la ville de Charnay-Lès-Mâcon permet l'achat de petits matériels et fournitures de bureau.
 Le CH de MACON sous-traite à ResoVal (ABCd'air) l'éducation thérapeutique dispensée dans le
cadre du programme de REHABILITATION RESPIRATOIRE.
 L'activité "ORGANISME DE FORMATION" génère des produits très modestes, ainsi que les ATELIERS
CUISINE (et la vente de fiches recettes) proposés aux patients du programme ERIC.
Notons la consommation en 2015 du solde du FNPEIS11 2014, attribué par l'assurance maladie pour le
financement d'actions d'éducation thérapeutique. Par ailleurs, ont été versés à ResoVal 50.000 € fin 2015
sur le FIR Bourgogne dans le cadre de la mise en œuvre de la PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI sud
71, à utiliser en 2016 avec les partenaires (voir chapitre dédié à la PTA)

4. L'EVALUATION
4.1 LE RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
ResoVal réalise un rapport d'activité qui s'appuie sur une méthodologie qui permet de suivre l'évolution
de son activité (tableaux de bord, exploitation statistique, analyse qualitative…). Ce document est une
photographie de l'activité sur une année, il est complet et considéré comme un outil de communication.

4.2 MESURER LA SATISFACTION DES USAGERS / DES PROFESSIONNELS
Une enquête de satisfaction est réalisée régulièrement auprès des patients, de leur entourage et des
professionnels. La dernière a eu lieu en 2010, les résultats montrent une grande satisfaction et la
reconnaissance de l'utilité de notre action. La réponse complète aux besoins et la bonne information
pendant toute la durée de la coordination est très appréciée. Une enquête sera réalisée en 2016.

4.3 LES EVALUATIONS CIBLEES EN 2015



le rapport final article 70, communiqué à l'ARS Bourgogne en juin
Une enquête de satisfaction du programme ERIC auprès des médecins

5. LA COMMUNICATION
5.1 LA COMMUNICATION INTERNE
5.1.1 LES REUNIONS D'EQUIPE (9 en 2015)
Lieu d'échange et d'information sur la vie de l'association, les projets, la mise en œuvre opérationnelle
des décisions prises en Conseil d'Administration, les réunions d'équipe sont fondamentales pour la
circulation de l'information et pour maintenir une dynamique de groupe. Un ordre du jour est déterminé
à l'avance dont les sujets sont proposés par l'ensemble de l'équipe, leur durée est de 2 heures environ.
Elles se différencient des relèves qui traitent du suivi des patients. Ces réunions s'adressent aux
différentes équipes que composent ResoVal : coordination d'appui, ETP
11

Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaire
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5.1.2 LES OUTILS DE GESTION ET D'INFORMATION
 Crossway : le CH Mâcon met à disposition son logiciel de gestion de dossier médical. ResoVal
l'alimente et bénéficie des éléments du dossier (administratifs, médicaux, soignants…).
 Resomel®, La messagerie électronique est aussi utilisée par l'équipe de ResoVal
 Les comptes rendus de réunions : par la secrétaire ou l’assistante coordinatrice, ils sont validés par
le responsable administratif ou le responsable du projet.
 Les fichiers communs d'organisation (format Excel) : pour gérer les horaires, les congés, les
déplacements, les envois, le planning de la salle de réunion.

5.2 LA COMMUNICATION EXTERNE
5.2.1 LE SITE INTERNET
ResoVal continue d'élaborer et de mettre à jour des vecteurs et supports de
communication. Entièrement revu en décembre 2014, le site Internet de
ResoVal offre un espace public et un espace sécurisé pour les membres, il
diffuse des informations générales, professionnelles, des messages
d'actualités en page d'accueil, … Le site permet aussi l'hébergement
d'informations émanant de partenaires ou associations comme le
Groupement des Médecins du Mâconnais, le CLIC du Clunisois, des liens permettent un accès direct vers
le site Internet de nos partenaires et notamment le Centre Hospitalier de Mâcon ou l'ARS de Bourgogne.
 Pour découvrir le site www.resoval.fr

5.2.2 LA LETTRE DU RESEAU
La parution de la lettre du réseau est inégale, l'objectif est d'en réaliser au moins 1 par an. Des numéros
spéciaux sont diffusés en fonction des thématiques. 91% des professionnels12 lisent ce document (source :
enquête de satisfaction 2007 menée auprès des professionnels).

5.2.3 LES AUTRES SUPPORTS
Dans le cadre de sa communication, ResoVal réalise différents types de support : des diaporamas, des
rapports (d'évaluation, de formation…), des plaquettes d'information (ResoVal, EDIAM, ABCd'air, ERIC,
Resomel®, Domelis®, prévention des chutes / de la dénutrition / de l'épuisement des aidants…).

12

Sur 23 réponses
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CHAPITRE 4

LA PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI
Dans le CPOM 2012-2017, l'ARS Bourgogne confie à ResoVal la mission de constituer une plateforme de
coordination territoriale (devenue Plateforme Territoriale d'Appui - PTA) Sud Saône-et-Loire incluant les 2
autres réseaux de santé (Charolles et Tournus). Mais l'objectif que se fixe ResoVal est d'impliquer les
autres acteurs de coordination.
Aussi, l'année 2015 a vu la rédaction et la signature de la CONVENTION CONSTITUTIVE de la PTA, qui
commence ainsi :

"Les acteurs des coordinations du territoire sud de Saône-et-Loire s’unissent pour
constituer une Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) conformément au projet de Loi
de santé 2015 et au Référentiel de l’Exercice coordonné élaboré par l’ARS de
Bourgogne. Elle réunit les structures de coordination de proximité et les
coordinations d’appui. La convention constitutive de la PTA en précise les rôles et
les modalités de fonctionnement. Le Projet de la PTA définit une politique commune
des coordinations et les collaborations entre elles et avec leurs partenaires".

1. LES MEMBRES
Au 31 décembre 2015, avaient signé la convention constitutive :
 les 3 réseaux de santé du Sud 71
 9 MSP du territoire. Les autres MSP du territoire seront invitées à s’associer progressivement
 le pays Charolais-Brionnais
En attente de signature : la MAIA71 et le service autonomie du Conseil Départemental 71

2. LES MISSIONS
Les missions sont précisées dans le projet de la PTA. La PTA n'effectue pas elle-même de coordination
clinique des patients mais a un rôle stratégique et tactique. Elle assure la conception de méthodes et la
liaison entre tous les acteurs, de soins et de coordination clinique, dans une dimension stratégique et
méthodologique. Les missions s'articulent autour de :
 l’harmonisation des méthodes de travail et des outils des membres
 l’évaluation des besoins des professionnels (coordination, soutien, informations, formation...)
 la répartition des rôles et les complémentarités des acteurs pour le parcours des patients
 les méthodes et la coordination des prises en charge des personnes fragiles et des PAERPA
 la proposition d’Education Thérapeutique mutualisée
 la proposition des formations
 la convergence vers un Système d’information commun
 le recensement et la description des ressources existantes sur le territoire
 la préparation d’un guichet intégré, ou commun est étudiée avec l'objectif de faciliter et de
simplifier l'accès aux informations.
 le partage de connaissances et la veille documentaire et réglementaire.
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3. LA GOUVERNANCE
3-1 Le statut juridique
La convention constitutive devra être agréée par l'ARS et le Conseil Départemental 71.
La PTA est appuyée sur les associations des réseaux et autres, la constitution ultérieure d’une association
sera envisagée si besoin.

3-2 Le comité de direction (CODIR)
Un comité de direction (CODIR) de la PTA est constitué par les présidents ou responsables de chaque
structure membre : la composition exacte est précisée en annexe. Le comité valide les grandes
orientations et les propositions du COMOP. Un animateur est désigné.

3-3 Le comité opérationnel (COMOP)
Le comité opérationnel (COMOP) prépare et met en œuvre les projets. Il est composé du coordonnateur
ou équivalent de chaque structure membre. Un (ou deux) animateur(s) du COMOP est désigné.
Un Règlement Intérieur définit les règles de fonctionnement des Instances.

4. LES PARTENAIRES












Les professionnels de ville et les services de soins et de soutien
Les établissements sanitaires et médico-sociaux
Les services de soins et de soutien
Les représentants d’usagers (associations de patients, de bénévoles)
Les équipes médico-sociales du CD71
Les SAVS, les SPASAD si constitués
Les villes : CCAS, CIAS
Les prestataires de santé à domicile
Les services de tutelle et de protection juridique
Les réseaux de santé et centres Ressource

La PTA travaille avec le GAT (Groupe d’Animation Territorial), les tables tactiques MAIA ; elle s’inscrit dans
les concertations locales et départementales existantes. Elle collabore avec le GHT (Groupement
Hospitalier de Territoire) Sud 71, et avec les Communautés Professionnelles de Territoire en préparation.

5. LE FINANCEMENT
Fin 2015, un budget de 50 k€ est alloué par l'ARS Bourgogne à ResoVal sur des crédits FIR pour la mise en
œuvre de la PTA en 2016. Cette enveloppe sera répartie entre les membres.
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ANNEXE - Conclusions du rapport article 70 – septembre 2015
LES DONNÉES
1

Personnes
repérées

Hors critères
Refus

10 Médecins généralistes

26

6

20 (77%)

6 IDE Libérales

13

7

6 (47%)

9 Médecins d’EHPAD / Etablissements

21

5

16 (76%)

SAU / UOBS (5 médecins) grille + fiche navette (4 mois)

114

91

23 (20%)

SAU - requête informatique (Mars 2015)

152

124

1 Chirurgien CH Mâcon

1

0

1 (100%)

6 Assistantes sociales d’établissement

3

0

3 (100%)

2 IDE d’ETP

2

2

0

Personne elle-même

2

1

1 (50%)

Famille

4

2

2 (50%)

Auto saisine ResoVal

3

0

3 (100%)

341

238 (70%)

95 (28%)

Partenaires du repérage impliqués

TOTAL

2

Personnes incluses
(taux d’inclusion)

20 (13%)

1HORS

CRITÈRES : Age, GIR 1, 2, 3, Alzheimer important, troubles psychiatriques, pathologies autres que celles des critères,
en Institution (ou allant y rentrer), Zone géographique, relais, déjà suivies ou orientées vers ResoVal, décès avant EGS.
28

patients en attente d'être rencontrés (actuellement en SSR)

LE REPERAGE DES PERSONNES
 La notion de fragilité est mal connue et peu utilisée en pratique par les professionnels pour les
repérer.
 Les fragilités sont souvent associées chez la même personne : Pluri-fragilités
 Le repérage des fragilités est délicat : malgré de multiples relances et la proposition d’outils
simplifiés et personnalisés, les professionnels signalent peu (10 médecins généralistes/200, 6 IDE
libérales /220, pas d’aides-soignantes ou d’aides à domicile sur 6 structures impliquées),
 Les chutes semblent plus simples à repérer. La mise en place d’une requête informatique au service
des urgences du CHM a par exemple montré sa pertinence.
 En revanche, la dénutrition n’est pas repérée (pas diagnostiquée et/ ou pas signalée), de même que
pour l’isolement et la dépression

L'INCLUSION ET L’EVALUATION
 Pour les chutes, le diagnostic médical de la cause est rarement précis, le diagnostic le plus fréquent
étant "Chute mécanique" (80 %)
 La procédure d’inclusion dans l’expérimentation est délicate, l’expérimentation a permis de préciser
la méthode et de la faire évoluer. Elle se base sur la grille AGGIR (5 et 6, puis ajout du niveau 4) et la
grille Sega : A et B.
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 L’EGS permet, avec les autres grilles, de compléter l’évaluation du patient
 70% de patients ne sont pas inclus à partir des méthodes de repérage mises en place. A noter le fort
taux d'exclusion des personnes repérées à partir de la requête informatique (motifs : entrée en
Institution, hors secteur géographique, refus, GIR1, 2 ou 3).
 Les patients sont assez réticents à admettre leur fragilité et à accepter les aides proposées. Ils
refusent assez fréquemment l’intervention de l’équipe de prévention.
 L’ensemble de la procédure est longue (> 6h/patient inclus) et nécessite du temps de Personnel :
inclusion, évaluation, identification, préparation, mise en œuvre des actions, rédaction, validation et
diffusion du PPS, suivi à domicile
 La visite à domicile est capitale pour l'évaluation
 Très bon accueil, les familles sont très présentes et très aidantes
 22 Réunions de Coordination Pluridisciplinaires réalisées : elles sont rarement possibles du fait de la
faible disponibilité des médecins et à un moindre degré des infirmières
 Le PPS est important, en particulier pour la coordinatrice car il précise les interventions des
professionnels et les aides ; par contre il semble peu exploité par les professionnels.
 La synthèse complète de la situation est peu utilisée par les professionnels (les préconisations sont
peu, voire pas suivies)

LES ACTIONS ET LES SUIVIS
 Le suivi des patients (par la coordinatrice) est capital : il sert à vérifier la situation, réajuster les
actions et rassurer les patients. Ils permettent une vigilance et une réactivité en cas de dégradation
 19 personnes (sur 95) sont suivies au-delà d'un an (5 au-delà de 2 ans)
 7% des patients ont finalement refusé les actions au moment de leur mise en œuvre
 La coordinatrice est centrale dans le dispositif, elle effectue de multiples actions : validation de la
demande, évaluation du patient, élaboration du PPS, mise en œuvre et suivi des actions (les
professionnels n’ont pas assez de temps pour réaliser toutes ces taches). Nous insistons sur
l’importance du métier infirmier pour la coordination : langage commun et connaissances des règles
du métier des professionnels de santé, formation initiale et compétences, connaissances des
pathologies (signes, symptômes), diagnostic IDE (Besoins OMS), droit et culture de la délégation (AD,
AS…), du travail en équipe pluridisciplinaire.

POUR LES PERSONNES INCLUSES
Les actions de prévention sont efficaces :


AUCUNE (RE) HOSPITALISATION

à 30 jours (source : suivis à domicile, dossier médical du CH

MACON)

 La satisfaction des personnes et leur famille est majeure ("ça rassure", "on se sent écouté",
"considéré")
 94% DE NON RECIDIVE DE CHUTES après 4 mois
 83% des personnes sont à domicile à 6 mois
 Evolution des fragilités : globalement, maintien
- du GIR
- du score SEGA, voire amélioration sur 6 mois

L'IMPORTANCE DU SYSTEME D'INFORMATION
L'échange d’informations sur le patient et sa prise en charge est très important. La messagerie sécurisée
Resomel® apporte rapidité, simplicité et efficacité et le logiciel Domelis® permet l’accès au dossier
médical informatisé hospitalier.
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Article 70 - NOS 25 PROPOSITIONS
MIEUX REPERER LES FRAGILITES
1.
2.
3.
4.

Automatiser le repérage, par requête informatique à l’hôpital et si possible en MSP, SSIAD… de façon à
exclure l’intervention professionnelle (grille à remplir et à envoyer est à éviter).
Elargir les sites de repérage : solliciter les structures sociales du CD71 et des villes, l’UDAF …
Développer les réunions avec les partenaires (APA, SSIAD, SAD, MSP) pour repérer et étudier les cas puis
suivre les personnes fragiles
Elargir le repérage aux personnes âgées hospitalisées à plusieurs reprises en quelques mois, quel que soit le
motif : elles sont fragiles et le maintien à domicile est menacé à court terme. Une requête dans le Système
d’Information Hospitalier peut aider au repérage, un protocole avec les SAD est à tester.

MIEUX EVALUER LES FRAGILITES ET AGIR
5.
6.
7.
8.

Rechercher une simplification de l’évaluation pour pouvoir l’appliquer à un grand nombre de personnes
Tenter de simplifier le PPS
Rapprocher les PPS : des fragilités et des cas complexes (ResoVal) sur une trame commune
Rapprocher la méthode de coordination des PA fragiles et des Patients complexes (proche ou commune)

FORMER LES PROFESSIONNELS SUR LES FRAGILITES
9.

Former les médecins, les IDE, les aides-soignantes, aides à domicile et autres au repérage, à l’évaluation et la
prise en charge
10. Rappeler les Recommandations de l’HAS et proposer des actions de Développement Professionnel Continu
et des Evaluations des Pratiques Professionnelles aux médecins et équipes sur les fragilités, les chutes et la
dénutrition.

COMMUNIQUER
11. sur les fragilités, l’efficacité de la prévention, auprès du grand public et des professionnels

EDUQUER LES PERSONNES
12. Compléter l’ETP sur les chutes, la dénutrition et le médicament, en adaptant l’ETP aux personnes âgées et la
mettre en œuvre après autorisation par l’ARS.

EVALUER LES ACTIONS
13. Compléter l’évaluation médico-économique des actions de l’expérimentation de l’art 70

CONSOLIDER ET COORDONNER
14. Pérenniser les moyens de la coordination pour faire l’inclusion, l’évaluation et le PPS, la mise en œuvre et la
communication après la fin de l’expérimentation
15. Renforcer les coopérations ville-hôpital, sanitaire et social (assistants sociaux et CD 71), avec les pays, la
CARSAT, la MSA et leurs actions pour ces populations
16. Prolonger le suivi après un an si besoin
17. Développer l’intervention des kinésithérapeutes et/ou ergo à domicile
18. Appeler directement le médecin traitant pour lui faire part du PPS et du suivi

CONFIRMER LA STRATEGIE
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Etendre le champ d’action des réseaux de santé polyvalents aux fragilités
Confirmer la priorité de l’ARS sur les fragilités dans les CPOM et les Projets des établissements
Rémunérer mieux les professionnels qui participent aux RCP
Expérimenter le SPASAD en 2016 à MACON
Développer la filière gériatrique dans le mâconnais et l’articuler avec les actions PAERPA
Organiser le numéro d’appel commun à ResoVal et l’équipe de gériatrie de MACON

25. Proposer Resomel® à tous les acteurs dont les acteurs sociaux
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CONCLUSION
Depuis sa création en 1998, ResoVal a opté pour une approche globale de la santé des patients en
orientant son action sur la coordination des professionnels (coordination dite aujourd'hui "d'appui").
Au fil des années, les méthodes se sont affinées et le parcours des patients en situation complexe s'est
structuré grâce à l'expérience, la relation de confiance avec les différents partenaires, ou la mise au point
d'un système d'information innovant aujourd’hui utilisé par près de 700 professionnels des domaines
sanitaires, médico-social et social (messagerie sécurisée Resomel®, Domelis®, annuaires des ressources).
Les réflexions sur le parcours en gériatrie et la volonté de développer la prévention à domicile et de
limiter les hospitalisations ont permis à ResoVal d’être retenu par l'ARS Bourgogne dans l’application de
l’article 70 de la LFSS 2012 pour expérimenter le parcours des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie. Les résultats de cette expérimentation ont été diffusés en 2015 à l'ARS Bourgogne, ils sont
synthétisés en annexe.
Par ailleurs, l’éducation thérapeutique pour le diabète et l'asthme/BPCO ont participé à la diversification
de l’activité de ResoVal à partir de 2008 avec aujourd’hui de bons résultats pour les patients. Depuis 2014,
le programme ERIC (Education Ré des Insuffisants Cardiaques) est devenu le 3ème programme porté par
ResoVal, suite à la fusion des deux associations. Les perspectives en éducation thérapeutique sont
tournées vers l'offre mutualisée : inter-programmes, avec des ateliers proposés aux patients inclus dans 2
ou 3 programmes (photolangage, mieux vivre avec une maladie chronique…), et au niveau du territoire,
avec le programme ERIC proposé à Paray-le-Monial depuis fin 2015 (comme le propose EDIAM à Tournus
et Cluny). L'équipe ABCd'air et la MSP de TOURNUS étudient également une collaboration.
La réorientation des missions des réseaux de santé vers la polyvalence, décrite dans le guide
méthodologique de la Direction Générale de l’Offre de Soins paru en 2012, l’objectif fixé dans le CPOM
2013-2017 signé avec l'ARS BOURGOGNE, et le projet de loi Santé 2015 vont dans le sens de la création
d'une PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI sur le Sud du département de Saône-et-Loire. ResoVal a initié
et concrétisé cette démarche dès 2015, en partenariat avec les acteurs de coordination dans les champs
sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Cette volonté d'articulation s'opère également avec les structures de la région Rhône-Alpes intervenant
sur la zone géographique couverte par ResoVal, en particulier la plateforme SOUTI'AIN.

Le président,
Dr Gérard JANIN

Le responsable administratif,
Cyril CHAUX
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