
missions de santé publique, 

collectif usagers. 

 

Impacts au sein de la pa-

tientèle 

Participation forte et dans le 

temps 

 Coherence avec les 

besoins, 

 Créateur de lien social. 

Alliance  

 Changement de posture 

des professionnels. 

Hypothèse de depart : 

Pour un patient, s’ap-

puyer sur une équipe plu-

riprofessionnelle pour ar-

rêter de fumer ou pour 

observer un traitement est 

plus durable que de s’ap-

puyer sur un profession-

nel unique.  

Pour confirmer l’hypo-

thèse : illustration par le 

groupe de marche de la 

MSP de Ruelle-Sur-

Touvre (présentation en 

annexe). 

Eléments probants de 
l’expérience 

Implication des profes-

sionnels : 

1 professionnel de santé à 

l’origine du projet, 

5 professionnels aujourd’hui 

impliqués en 1ère ligne, 

Implication de l’ensemble de 

l’équipe pour le recrutement. 

 

Cohérence avec le projet 

de santé 

En articulation avec les ac-

tions de la MSP : ASALEE, 

Restitution de l’atelier 

Discussions 

Financement ?  

Déclinaison du projet en 
articulation avec les 
autres actions de la MSP, 

Financement ACI  

 Peu couteux. 

Partenariat avec les acteurs 

du territoire ? 

Liens avec les partenaires : 
collectif usagers de la MSP, 

association sportive 

 Impact de l’action non 
prévue au démarrage. 

Perspective : déclinaison 

avec des intervenants ou 

partenaires en sport 

adapté ? 

Impact sur l’équipe pluripro-

fessionnel ? 

Remontée d’une action qui 

se passe bien 

 Impact positif pour l’en-

semble de l’équipe 

 Nécessité de communi-

quer  

Perspective : faire suivre 

le programme aux autres 

professionnels pour favo-

riser : 

 L’appropriation d’un 

projet,  

 Le recrutement par 

l’ensemble de 

l’équipe. 

Evaluation :  

Mise en place de critères 

d’évaluation d’améliora-

tion de l’état de santé ob-

jectivables ? 

Suivi d’éléments biologiques 

ou autres ? 

 Evaluation IDE ASALEE 

en amont puis suivi indi-

viduel. 

Auto évaluation ? 

Fiche de suivi avec comme 
objectif de montrer la pro-
gression. 

 Perspective : applica-

tions mobiles type 

podomètre ? 

Recrutement des patients ? 

Repérage par l’ensemble des 
professionnels 

Prise de contact par l’IDE ASA-
LEE. 

Formation ETP ? 

Facteur de réussite du pro-
jet certain. 

La Pluriprofessionnalité, 
Moteur du renouveau de 
la prévention  

Restitution de l’atelier 

Synthèse de la présen-
tation et discussions 

 

 

 

 

Participation des usa-

gers à la grille d’éva-

luation :  

une perspective :  

coconstruire des items 

d’évaluation sur la quali-

té de vie. 



Action de santé publique :  

Objectif : améliorer la santé 
des usagers 

 En fonction des besoins 

Cibles : définir des critères 
sociaux, environnementaux, 
pathologies, pour restreindre 
le public si besoin 

Professionnels impliqués : 

 Selon la pathologie, 

 En contact direct avec les 
patients concernés, 

 Ne pas oublier les usa-
gers 

 Partir d’un noyau de pro-
fessionnels pour définir le 
projet. 

Bases : partir de l’exis-
tant dans les prises en 
charge des patients. 

S’appuyer sur le système 
d’information, les RCP. 

Communication : s’appuyer 
sur une journée nationale 
pour démarrer. 

A partir d’un exemple  

Objectif : prévention de 
l’insomnie 

Cibles : patients qui 

 Expriment 1 plainte 

 Consomment des ben-
zodiazépines 

Résultats attendus : 

 Diminution HTA,  

 Retentissement  sur la 
qualité de vie 

Recrutement : tous les 
professionnels 

Evaluation : 

 Satisfaction des pa-
tients  

 Baisse du taux de con-
sommation de benzo-
diazépines 

Plan d’action :  

 Déroulé des séances 

 Contenu et outils. 

Recommmandations :  

Déf in ir  l ’act ion  

Déf in ir  les object i f s  

Objectifs généraux : résultats 

attendus par l’action sur la thé-

matique  

 Quel sens à l’action ? 

Objectifs spécifiques : résultats 

concrets, capacités attendus 

par le public. 

Définir un objectif : méthode  

Spécifique 

Mesurable 

Ambitieux 

Réaliste 

Temporel 

Quel est le but du projet ? 

Finalité de santé à laquelle l’action 

contribute. 

 De quoi le public concerné 

sera –t-il capable à l’issue de 

l’action ? 

 Qu’est ce que l’action aura 

change pour le public ? 

 Quel est le résultat attendu 

par la mise en oeuvre de 

l’action ? 
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LA PLURIPROFESSIONNALITÉ, 
MOTEUR DU RENOUVEAU DE LA PRÉVENTION  

Production de l’atelier  
pour des recommnanda-
tions 
 

Définir l’action 

Pertinence d’un objec-
tif  

Des plans d’actions 
structurés  

Une action de santé pu-
blique peut être pluripa-
thologique  (exemple : 
sédentarité). 

S’emparer des théma-
tiques plus compliquées. 

Ne pas oublier l’articula-
tion avec le projet de 
santé. 

Toute l’équipe ne parti-
cipe pas forcément à 
l’action : on peut s’ap-
puyer sur 1 petit nombre. 

Dynamique d’équipe : 
veiller à ce que les  pro-
fessionnels impliqués ne 
soient pas toujours les 
mêmes. 

S’appuyer sur les coordi-
nateurs pour la métho-
dologie de projet. 

Le diagnostic partagé 
doit être en pluripro : 
gage de bonne participa-
tion à l’action et de réus-
site. 



Objectifs du plan d’action : 

 Structurer : définir le 
qui fait quoi 

 Comment : lister les 
besoins, les actions. 

 Définir la nécessité 
d’un financement  

 Définir la nécessité 
d’un partenariat  

 Programmer les ac-
tions. 

 

Eléments indispensables :  

Calendrier / rétroplan-
ning : 

 Préparation 

 Déroulement 

 Evaluation 

 Définir le plan d’ac-
tion. 

 

Définir le recrutement : 

Recrutement des pa-
tients ?  

Quelles modalités pour ce 
recrutement ? 

 MSP / Territoire 

Quel recrutement des pro-
fessionnels ? 

 Motivation, envie. 

 

Un plan d’action c’est la 
planification : méthode  

Quoi ? 

Qui ? 

Où ? 

Quand ? 

Comment ? 

Partenaires ? 

Plan d’action 

Veiller à la : 

 La faisabilité 

 L’acceptabilité 

Recenser les res-
sources : financières, hu-
maines, etc. 

Penser au choix des mé-
thodes pédagogiques. 

Définir le calendrier. 

Elaborer les outils d ’éva-
luation. 

Communiquer les résul-
tats. 

Un plan d ’act ion structuré  

La programmation  

Planifier pour 

clarifier les 

différentes étapes 

de la mise en 

œuvre de l’action. 
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