Entretien PluriLib47

Bonjour, l'URPS Infirmiers est heureux de votre présence lors de son colloque ETP du 7
Novembre 2013. C'est pour cela que nous nous permettons de vous poser quelques questions qui
permettront aux infirmières de mieux vous connaître.
1) Pourriez-vous vous présenter ?
Nous sommes un groupe de professionnels de santé, quatre infirmières (Solange DELPECH
GRANAY, Isabelle PEYRIDIEU, Anne ROCHE DUBERNET, Martine TURO) une diététicienne
nutritionniste (Anne BEAUSSIER) et deux médecins généralistes, animé par la même volonté :
faire que l'Education Thérapeutique de proximité existe pour que le plus grand nombre en bénéficie.
2) Où travaillez-vous ?
Nous sommes tous des professionnels libéraux exerçant pour moitié en milieu urbain et l'autre en
milieu rural.
3) Qu'est-ce que PluriLib47?
C'est une association loi 1901 dont le titre exact est " PluriLib47 : L'Education Thérapeutique de
proximité ".
Elle a pour but de promouvoir et dispenser l'Education Thérapeutique de proximité, dispensée par
des professionnels de santé libéraux, en équipe pluridisciplinaire au plus près des patients.
PluriLib47 s'adresse aux particuliers, aux associations, aux institutions et à toute personne le
souhaitant.
4) Qui est à l'origine de cette association?
Nous étions tous intéressés par l'ETP(Education Thérapeutique du Patient)
Nous avons fait une formation individuellement et nous nous sommes regroupés pour aller plus
loin.
Les difficultés rencontrées à domicile, particulièrement la dénutrition de la personne âgée et ses
conséquences ont été le fil conducteur de notre réflexion.
5) Pensez-vous que le thème de l'ETP est opportun ?
Opportun oui, parce qu'en Lot-et-Garonne la population est âgée et d'un point de vue médico-

infirmier, c'est notre quotidien à domicile.
6) Faites-vous actuellement de l'ETP ? Si oui, sous quelle forme ? Dans quelle structure ?
Actuellement nous intervenons au niveau de la plateforme d'accompagnement et de répit (CARPE
DIEM)
Nous animons l'atelier en tant que prestataires de service.
7) Etes-vous en relation directe avec un établissement de soins ( hôpital, clinique...) ?
Nous n'avons pas de relation avec les établissements de soins pour l'instant car nous débutons.
Les hôpitaux ont dédié une partie de leurs moyens à l'ETP mais nous comptons sur le colloque pour
nous faire connaitre.
Vous allez être le pivot de notre communication.
8) Pour vous quel est l'avenir de l'ETP en libéral ?
Actuellement, pour bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique , un patient doit avoir des
complications de sa maladie chronique qui ont nécessité une hospitalisation
Intégrer l'ETP aux soins de premier recours et développer des programmes extrahospitaliers
accessibles à chacun, est notre volonté.
Notre objectif est d'instaurer une collaboration avec l'hopital pour un dossier d'ETP à l'intérieur du
dossier du patient.
9) Quelle est votre définition de l'ETP ?
"L'ETP vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour
gérer au mieux leur vie avec la maladie chronique ..."
L'ETP est un mode de communication car "ce n'est pas parce qu'on sait qu'on fait".
Il faut trouver la motivation pour changer leur comportement afin d'améliorer leur qualité de vie.
10) Ce colloque permettra aux infirmières libérales d'échanger avec vous. En quelques mots,
en quoi consistera votre intervention ?
Premièrement, nous voulons leur présenter notre association, notre travail et notre motivation.
Deuxièmement, les IDEL doivent se former à l'ETP et à la communication (PNL, relation d'aide,
écoute active, questions ouvertes ...) parce qu'il faut intégrer l'ETP aux soins.
Troisièmement, vous avez organisé une autre table ronde et il sera intéressant de faire la synthèse
des deux.
Nous pensons que cette journée sera très enrichissante pour les uns et les autres et attendons cette
date avec impatience.

