
La formation n’est pas oubliée : un programme de formation à 

l’ETP en 3 sessions de 2 jours (50 heures, niveau 1 de l’OMS) a eu 

lieu au cours du 1er trimestre 2010 pour 21 professionnels de san-

té du Nord Jura, formation multi-professionnelle avec indemnisa-

tion des libéraux. Une seconde session sera organisée en 2012, 

sous réserve de financement. 
 

L’ETP n’est pas la seule activité de l’Espace Santé. De nombreu-

ses associations de patients (DIANE, AFDOC, Cœur et Santé, UNA-

FAM, Maladies rares, AA, Parkinson, AVC, fibromyalgies…) et au-

tres associations telles que CODES 39, ANTIGONE, REMUE RELAX, 

ACAD, PRODESSA… y ont élu domicile et interviennent sous forme 

de permanences, groupes de parole, stages. 
 

Les actions de l’ESDNJ se sont récemment étendues sur le sec-

teur d’Arbois, en partenariat avec l’hôpital local, le CLIC, Terre 

d’Emploi. 

 

 

 

Fiche d’identité 

 

Locaux : ancienne école maternelle Rockefeller (8 avenue 

Rockefeller), louée à la ville de Dole : coordination et 

secrétariat, bureaux partagés, salles de réunion polyva-

lentes, salle d’activité physique. 

A moyen terme : locaux plus vastes, permettant l’héber-

gement de GENTIANE et HAD, cuisine pédagogique. 

 

Equipements et installations communs : informatique, télé-

phone, mobiliers et matériels communs, sécurité. 

 

Personnels :  

- permanents : 2 IDE coordonnatrices à mi-temps, 1 se-

crétaire à  mi-temps 

- vacataires rémunérés par l’ESDNJ et mis à disposition 

des partenaires : médecins, infirmier(e)s d’éducation, 

diététicienne, psychologue, éducateur médico-sportif, 

assistante sociale. 

 

Equipe mobile : interventions délocalisées dans le territoire à 

la demande (à moyen terme) 

 

Financement : budget triennal (2008, 2009, 2010) accordé sur 

le FIQCS (Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coor-

dination des soins, reconduit en 2011.  

 
 

 

Dr Etienne MOLLET 

Président de l’Association Espace Santé Dole Nord Jura 

 

 

L’ESPACE SANTE DOLE NORD JURA  

UNE OPPORTUNITE A DISPOSITION DES MEDECINS 

POUR L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

 

Dans son numéro de janvier-février 2009 et à nouveau dans 

celui d’octobre, le bulletin d’information de l’Ordre National des 

Médecins abordait la question de l’éducation thérapeutique des 

patients (ETP) : pour dire que cette discipline relativement encore 

peu développée en France a été l’objet de récents rapports 

(ministère de la santé, haut conseil de la Santé Publique) et se 

trouve maintenant inscrite dans la loi HPST (loi BACHELOT), tout 

en soulevant un certain nombre de difficultés pour sa mise en 

œuvre sur le terrain. 
 

Au-delà des nombreux et convaincants arguments qui démon-

trent l’intérêt de l’ETP pour les patients atteints de maladies chro-

niques, se pose la question concrète du rôle que les praticiens, 

médecins généralistes et spécialistes, pourront y tenir. Problème 

complexe, car il soulève des questions aussi diverses que la dispo-

nibilité des professionnels, le mode de leur rémunération, la coor-

dination entre les intervenants, mais aussi celle de la formation 

spécifique à cette discipline. 
 

L’Espace Santé Dole Nord Jura (ESDNJ) pourrait contribuer à un 

début de réponse dans son territoire.  
 

Nouvelle structure installée en centre ville à Dole, l’ESDNJ ras-

semble en un même lieu un certain nombre de partenaires 

concernés par la prévention, l’éducation pour la santé et l’éduca-

tion thérapeutique : ces partenaires actuellement au nombre d’u-

ne quarantaine, sont des réseaux de santé, des établissements, 

des associations de patients, des associations diverses engagées 

dans la promotion de la santé. L’ESDNJ met à leur disposition des 

moyens de développement et facilite ainsi leurs actions : moyens 

matériels (locaux, outils pédagogiques, secrétariat…) et moyens 

humains (coordination, accueil…). Est également possible la rému-

nération à la vacation de professionnels pour des prestations 

d’ETP, soit en groupe soit en individuel : médecins, infirmières, 

diététiciennes, psychologues, éducateurs médicosportifs. Ces pro-

fessionnels animateurs d’ETP ont acquis des compétences par 

diverses formations et souhaitent participer personnellement aux 

actions auprès des patients. 
 

Les médecins praticiens installés dans le Jura Nord peuvent par-

ticiper à l’ETP de plusieurs manières en fonction de leurs attentes, 

de leurs besoins, de leur disponibilité : animation directe de grou-

pes de patients (de leur clientèle par exemple), adressage de leurs 

patients aux actions mises en place (par exemple des consulta-

tions infirmières de diagnostic éducatif), collaboration et partage 

des tâches (par exemple : diagnostic éducatif au cabinet et adres-

sage pour l’action d’ETP proprement dite). 
 

Les domaines d’ores et déjà opérationnels à l’ESDNJ sont le dia-

bète (réseau GENTIANE), la surcharge pondérale de l’enfant 

(réseau REPPOP) et de l’adulte (association HARMONIGRAM), la « 

basse vision » acquise de l’adulte (association VOIR AUTREMENT), 

les « maladies rares », la fibromyalgie, la maladie de Parkinson, les 

patients porteurs de stomies. L’un des atouts de l’ESDNJ est de 

pouvoir installer des passerelles et des actions mutualisées entre 

des domaines différents, par exemple en diététique et en activité 

physique. 
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