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La désertification médicale de certaines régions françaises comme la Haute Côte d’Or,
l’augmentation épidémique du diabète de type 2, le souci d’apporter une offre de soins
identique à chaque patient a conduit l’URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie) de Bourgogne à financer une expérience originale d’ETP « ambulante » en
s’appuyant sur un réseau de santé préexistant.
Nous décrivons l’organisation d’une pratique éducative collective centrée sur le patient et son
lieu de vie. Les patients sont informés de la possibilité de participer à des séances d’ ETP par
leur médecin de famille, des soignants non médecins, d’autres patients ou par voie de presse.
Les demandes sont centralisées par une coordinatrice et un groupe est constitué dès que l’on
peut rassembler un nombre suffisant de patients dans un lieu commun au plus près de chez
eux (institution médicale, mairie, etc …). Les proches des patients sont invités à participer aux
séances. L’équipe éducative se déplace alors dans le lieu déterminé selon un programme
formalisé.
Les premiers résultats sont encourageants : intérêt et investissement important des patients,
participation active des familles, satisfaction de l’équipe éducative avec incitation à la
créativité et aux initiatives. Ce mode de fonctionnement requiert une équipe certes multi
professionnelle mais dont les membres sont polyvalents, une grande adaptabilité, une liberté
d’action, une organisation importante et une bonne connaissance du terrain et de
l’environnement géographique et social.
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