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Dr Angelina Di Marco
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Mettre en lien — Promouvoir — Accompagner
L’Éducation Thérapeutique du Patient

Évaluer pour évoluer, dédramatiser les évaluations…
Plan de notre intervention

Présentation
Vos attentes
Evaluer
Dédramatiser
Evoluer
Notre expérience, nos outils
Echanges
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Évaluer pour évoluer, dédramatiser les évaluations…
Présentation, qui sommes-nous ?
Dr Angelina DI MARCO, coordonnateur du programme Prévention des facteurs de
risques dans les affections cardio-vasculaires

Carole DEYBER, ergothérapeute, coordinatrice des programmes au sein du Centre de
Réadaptation de Mulhouse

Et toute l’équipe pluridisciplinaire du programme : Diététicienne, infirmières,

enseignants en Activités Physiques Adaptées, cardiologues, psychologue, secrétaires, …
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Évaluer pour évoluer, dédramatiser les évaluations…
Présentation, de quel programme parlons-nous…
Référence au programme : Prévention des facteurs de risques dans les affections
cardio-vasculaires
Au sein d’un établissement SSR :
• soins de suite et de réadaptation,
• avec 3 autorisations (Neurologique, locomoteur et cardio-rééducation en HDJ)

Proposé aux patients dans le cadre d’une prise en charge plus globale de
rééducation cardio-vasculaire sur 5 semaines.
Vise la sensibilisation aux facteurs de risque modifiables :
•
•
•
•
•

focus particulier sur l’alimentation,
gestion du stress,
Activité physique
Compétences de sécurité telles que surveillance des paramètres vitaux,
Connaissance de son traitement médicamenteux.
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Évaluer pour évoluer : Vos attentes
Partager nos expériences, nos savoirs faire et apprendre les uns des autres
Donner des exemples d'évaluation

Des apports d'outils, des outils pour bien évaluer, des idées d'outils d'évaluation innovants, ou
réactualisés, outils efficaces et pas trop complexes afin d’évaluer l’impact de l’accompagnement
Une aide pour bien préparer les évaluations annuelles et quadriennales

Être plus à l’aise lors de la rédaction des évaluations.
Cibler les points d'attention de l'ARS dans nos évaluations quadriennales, sur les critères
d'évaluation des programmes

Nos limites
Partager notre expérience

Des outils issus des formations en ETP et du soutien de l’UTEP.
Pas des experts…
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Évaluer pour évoluer: Evaluer ?
Qu’est-ce pour vous évaluer ?
Définition d’évaluer (Le Robert) :
• Porter un jugement sur la valeur.
• Fixer approximativement.

Autre définition : Société canadienne d’évaluation.
L'évaluation est l'appréciation systématique de la conception, de la mise
en œuvre ou des résultats d'une initiative pour des fins d'apprentissage
ou de prise de décision. L'appréciation évaluative tient compte de la
valeur, du mérite, de la portée, de l'importance ou de la qualité (Scriven,
1991).
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Évaluer pour évoluer, dédramatiser les évaluations
Quel est le drame ? Quelles sont nos appréhensions, nos peurs ?
Définition dédramatiser : Ôter à (qqch.) son caractère
dramatique.(Robert)
Dépassionner /rapport de force / le désir de contrôle
Relativiser /prendre du recul /observer objectivement /accepter (ex :
résultats tels qu’ils sont)
Sérénité

7

Évaluer pour évoluer, Evoluer
Evoluer, c’est quoi ?
Définition Evoluer : Changer de position par une suite de
mouvements réglés (le petit ROBERT)
Synonymes➙ changer, devenir, se modifier, se transformer ...
Mouvement !
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L’évaluation quadriennale, la préparer …
En équipe, avec le patient, l’institution, …

S’accorder du temps : se réserver des plages horaires !
Constituer un petit groupe de travail, de pilotage (chez nous :
coordonnateurs, directrice des soins)

Réunion d’ouverture avec toute l’équipe (présentation de la démarche,
des outils, de leur participation)
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L’évaluation quadriennale
Syndrome de la page blanche ou du dossier blanc …

Qu’est-ce qu’on cherche ?

• Bénéfices pour le patient ? (effets attendus)
• Observer, ajuster pour mieux répondre aux attentes (analyser le processus)

Choisir sa trame : ARS ou UTEP
Petit sondage : Quelle trame utilisez-vous ?
Quelques constats :
• Une certaine discrétion : pas beaucoup de partage des évaluations
• Liberté de rédaction. ARS : partie chiffrée très structurée

En fin de ce document : quelques extraits de notre document afin
illustrer une manière de le renseigner
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L’évaluation quadriennale : extraits des trames UTEP HAS ou ARS
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L’évaluation quadriennale, la préparer …
Les outils …

Quels outils connaissez-vous, envisagez-vous pour votre
évaluation ? ou imaginez-vous si vous n’avez pas encore
constitué de programme ?
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L’évaluation quadriennale, les outils …
Les outils que nous avons utilisés
Ceux annoncés lors de la déclaration ou de la demande d’autorisation du
programme …
Le questionnaire UTEP - HAS sous 3 formes : à l’adresse des patients, des
intervenants et des acteurs externes à la structure
Le questionnaire de satisfaction
Le QCM , évaluation des connaissances
L’auto-évaluation annuelle (chiffres)
Indicateurs biomédicaux
Les compte-rendu de réunion d’équipe
Le dossier médical
Des documents (Espace Ressources ETP Grand Est, UTEP, issus des formations,…)
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L’évaluation quadriennale, un document
Pour faire la synthèse
des éléments de
mesure/évaluation
quadriennale
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Les outils : le questionnaire de l’UTEP
« questionnaire patient EVAL QUADRI ETP patient standard UTEP »

Le personnaliser …
Le renseigner en fin de programme par chaque patient (au bout des
5 semaines).
Précédemment, il été envoyé par mail ou courrier au moment de
l’évaluation quadriennale (plus à distance, moins de réponse).
L’ enregistrer et l’exploiter sous Google form

Et vous comment faites-vous, les utilisez-vous ?
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Le questionnaire de l’UTEP
Questionnaire
patient UTEP
CRM EVAL
QUADRI ETP
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Les outils, le questionnaire de l’UTEP
Exploitation des questionnaires

Ensemble des résultats extraits sous tableau Excel
Graphique par réponse
Lister les commentaires
Exemples d’exploitation :
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Les outils, le questionnaire UTEP
A destination des intervenants, à destination des professionnels externes
De petites astuces :
Questionnaire intervenant prêt lors de la réunion
d’ouverture :
• version papier : permet d’en récupérer de suite
• version en ligne : évite d’avoir à saisir les réponses !

Lister les commentaires sous Excel permet de les
trier par thème
Très peu de réponse des professionnels externes
(ex. adresseurs) …
En connaitre… aller vers eux …
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Les outils …
Exploité sous tableau Excel

Le questionnaire de satisfaction
Le QCM, évaluation des connaissances
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Les outils …
Exploité sous tableau Excel

Les comptes rendus de réunion d’équipe : évolutions du
programme, des supports et documents remis, …
L’auto-évaluation annuelle (chiffres, tableau comparatif)
A propos de l’auto-évaluation annuelle :
• Retour à l’équipe des chiffres et analyse
• Point d’étape : questionnaire de satisfaction, QCM, …
• Enrichir par les évolutions qu’elles ont apportées
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Les outils …
« Audit » Dossier médical
Pas de relevé fiable des indicateurs biomédicaux au cours des 4 ans…

Tirage au sort des dossiers de 10% des patients par année
Recueil de donnés sur tableau Excel
Vérification des exigences réglementaires
Bilan éducatif de fin de programme : riche d’informations quant
aux objectifs, aux acquisitions …
Etablissement d’une grille d’analyse
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Les outils …

« Audit » Dossier médical, exemples de recherche

Tableau audit dossier (à adapter) :
Nom Prénom, Sexe; Age, Naissance; Dates : entrée, sortie prévue et fixée : arrêts anticipés ou non, motifs; Médecin adresseur;
Motif Hospit. ; Séances individuelles ;IMC initial, IMC fin séjour, Interprétation; Tour taille I, Tour taille F, Interprétation; BEP, EI,
Atteinte objectifs : (A : atteint; NA: non ; OEC : en cours); Changement plan alimentaire; Changement niv. Activités physiques;
Changement /addictions.
Exemple (autre programme)
Nom

Prénom Sexe Age

36

Entrée Sortie FixéeSortie PrévueMotif Hospit

durée
raisons
inf

BEP

EI

Prog cplt RDv ind autre bilautr Bil S

Obj

Ts Att : mx se conntr; rencontrer de nvlls pers;
maintenir le + lgtps forme
atteint : rechargr batteries; hyg de vie suivi.

M

66

Groupe Park

1

1

oui

1

1

M

66

Groupe Park

1

1

oui

1

1

M

63

Groupe Park

1

0

oui

1

1

F

72

Groupe Park

1

1

oui

1

1

F

68

Groupe Park

1

1

oui

1

1

M

76

Groupe Park

1

0

1

0

Se remotive et F le point et bilan santé : att
savoir ce qui pt aider à freiner; avoir envie de
mettr en plc des exos ; avoi 1 amélioration;
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13 objectifs en lien avec la remotivation
10 en lien avec les échanges et rencontres avec
d'autres malades
10 en lien avec une amélioration fonctionnelle
7 en lien avec hygiéne de vie, la gestion de la MDP au
quot.
6 en lien avec la connaissance de la maldie: avenir,
cmmt la freiner

8F/M 68,5

5/20 joursTA

raisons
8 med

5

4

AS

RDV indi :
10 AS; 1
psycho; 1
diet
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Se remon pl physq
att : travl écriture; échanges; retrver une nvell
énergie.

Chgts
marcher et ortho
repris en main, profite du positif
Début aquagym
Frc glob main +
encouragée

Acq Compet
appot théor pr gérer, id pratiq relax; prise cs cap et lim plan
phys.
divers, riches. Exos, mvts
Poursuit les exercices appris
crprd mx mdp; i d'ê actif physqt; ne pas s'isoler

augm marche et a varié le panel exos
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Synthèse et conclusions de l’évaluation
Exemple de rédaction
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Synthèse et conclusions …
Exemple de rédaction, annexes

24

Vos questions, remarques,
suggestions …

Merci pour votre participation !
www.etp-grandest.org
contact@etp-grandest.org
03.90.20.10.30
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